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P R É F A C E.

En terminant le long et parfois assez pénible travail

que m'a imposé l'édition du roman de Renart
,

je prie le

lecteur d'excuser la publication tardive de ce troisième volume

qui paraît après un délai bien plus long que je n'avais espéré

quand j'écrivais la p. XXVIP""' du premier publié il y a

cinq ans. Je n'ai pu travailler à mou ouvrage que de temps

à autre, dans des intervalles dont je n'avais su mesurer

d'avance ni la fréquence ni la durée.

Cette même cause expliquera peut-être quelques uues des

inconséquences que j'ai commises en constituant le texte avec

les variantes. Dans ces dernières, suivant l'usage prédominant

des manuscrits, j'avais d'abord marqué tous les v par «; plus

tard j'ai mis v au commencement, u dans le corps des mots.

Quant à la disposition des variantes, je tiens à prévenir

le lecteur que les différentes citations séparées par une vir-

gule se rapportent au même mot ou à la même suite de

mots de mon texte. Ainsi dans la br. I, v. 5. le mot Car

du texte est remplacé par Quant dans les mss. B et H, par

Que dans le msc. 31. Les mots placés devant un crochet

sont ceux du texte qui répondent aux variantes qui suivent:

p. e. au V. 34 de la br. I le msc. H porte Quant il a force

U volt faire. Toutefois je ne croyais pas devoir répéter le

texte aux endroits où le lecteur ne saurait se tromper sur

ce qui doit être remplacé par les variantes : car celles-ci ne

font souvent que changer l'ordre des mots. Quand deux

vers sont intervertis dans quelque manuscrit, les changemeuts

dans l'un des deux vers sont toujours donnés conformément

à la numération de mon texte. Ainsi la variante des vv. 13.

14 dans le msc. a, est la suivante: Que Vauhe espine florissoit

Et la rose espanissoit.

Qu'il me soit permis de rappeler encore ce que j'ai dit
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aux pp. XXIY et suivantes du vol. I sur le choix des

variantes. J'ai omis à dessein toutes celles des mss. FGI,
excepté à la br. YIII, et n'ai admis que quelques unes

d'un certain intérêt, notamment celles que Méon a reçues

dans son texte. Les leçons de Méon que je n'ai pu rencontrer

dans aucun des manuscrits connus, sont données sous son

nom, quoiqu'on ne puisse douter que la plupart d'entre elles,

p. e. les vers interpolés, qu'on trouve au dessous du v. 218

de la br. I et après le v. 1938 de la br. IX, ne soient tiiéos

d'un ou de plusieurs manuscrits qui depuis n'ont point été

retrouvés. Quant aux leçons fautives dos mss. sur lesquels j'ai

fondé mon texte, je pouvais bien me dispenser de les reproduire

encore une fois, puisqu'on les trouve au bas des pages.

Cela va sans dire que ces notes marginales se rapportent

toujours au manuscrit préféré dans le texte, de sorte que celles

qui accompagnent les vv. 1—8. 45—453 de la br. III repro-

duisent les leçons du msc. I) qui diffèrent de celles de mon

édition. Par b-s points interrogatifs ajoutés aux notes des

vv. I 3127, II 419 j'ai voulu indiquer que l'écriture du msc.

n'est pas assez distincte pour qu'on puisse être sûr de la

leçon du texte.

Comme je l'ai annoncé à la p. XXV du vol. I, je n'ai

pas cru devoir noter les différences purement ort]iographiqu(>s

telles que Car et Qiiar, E et Et, Einsl Evsi Ainsi Issi etc.

Je tacherai de rassembler les particularités de ce gcmre qui

appartiennent aux diflTéreuts manuscrits dans la brochure dont

j'ai déjà parlé à la p. XXVI du I volume. Cette brochure, qui

paraîtra sous peu et qui sera intitulée 'Observations sur \n

roman de Renart', contiendra aussi une table alphabétique d(>s

noms propres du roman de Renart que M. Cornu a bien voulu

me communiquer. Je prie donc d(! regardei- cette broclmre

comme un supplément indispensable à mon édition: j'espère

qu'elle aura son utilité pour l'emploi d(;s nombreuses

variantes, réunies dans ce ITl'""^ vohnne.

Ici i(! n'ajoute que les titics qu'on pourrait donner aux

diverses branches et l'indication des manuscrits qui les

contiennent, ainsi qu(; la liste des crrula , (|ui sont venus à

mn connaissance, liste bien loni:;ue, je 1(> regrette, l'on
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nombre des erreurs qui se sont glissées dans les deux

premiers volumes ont été signalées par les critiques qui ont

parlé de mon édition. Je me fais un plaisir de leur en

témoigner ma reconnaissance.

Pour les branches XY—XYII qui ont été imprimées

d'après le msc. du Vatican (Nn) , M. le docteur Mau a

collationné encore une fois les épreuves du H^™* volume sur

le manuscrit même. Dans le HI'""* volume le fragment f

est imprimé d'après ma propre copie.

TITRES DES BRANCHES.
I Le jugement; la branche est partout réunie à la

br. I" Le siège de Maupertuis, et I'' Renart teinturier.

II Chantecler. La mésange. Tibert. Tiécelin. L'adultère.

III Les poissons.

lY Le puits.

Y Le jambon. Y" Le serment de Renart.

YI Le combat judiciaire.

YII La confession de Renart.

YIII Renart pèlerin.

IX Liétart, par îin prêtre de La Croix en Brie.

X Renart médecin.

XI Renart empereur.

XII Renart et Tibert par jRichard de Liso>L

XIII Renart le noir.

XIY Primant.

XY Renart et Tibert (l'andouille).

XYI Le partage du lion par Pierre de S. Cloiid.

XYII La mort de Renart.

XYIII Le prêtre Martin.

XIX La jument.

XX Les béhers.

XXI Patous l'ours.

XXII Les semailles.

XXIII Le mariage du lion.

XXIY Création du loup et du renard.

XXY Pinçart le héron.

XXYI L'andouille jouée aux marelles.

XXYII Rainardo e Lesengrino.
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P. S. SUR LE MSC. 0.

Je venais de terminer la correction de cette préface,

lorsque mon collègue et ami; M. Groeber, a eu la bonté

d'appeler mon attention sur un manuscrit du roman de Renart

qui avait échappé à mes recherches. Ce manuscrit se trouve

à Paris, à la Bibliothèque Nationale, sous le n*^ 12583 du

fonds français (ancien supplément français 586, 14).

M. A. Bauer a bien voulu me communiquer les renseigne-

ments suivants sur ce manuscrit.

Il est relié en maroquin rouge, aux armes de France,

écrit sur vélin, en folio (33 cm. de hauteur sur 25 cm, de

largeur). Il contient 48 feuillets; chaque page a 3 colonnes

de 40, 43 et môme de 46 et 47 vers. Il n'y a ni titres des

branches ni notes finales ; des initiales enluminées se trouvent

au commencement des branches I, YI, II, II 843, III, lY, IX,

XII, des initiales majuscules rouges au commencement des

branches Y, YII ; il n'y a pas même d'initiale rouge au

début de la br, XY.

L'écriture est du commencement du XIY" siècle. La
même main a écrit tout le contenu du manuscrit, sauf quel-

ques endroits où un vers a été ajouté ou intercalé par une

main plus moderne.

Le manuscrit se compose de six quaternions, ayant chacun

au bas du verso du 8"'*" feuillet une réclame écrite de la même
main que le manuscrit entier. La dernière réclame se trouve

à la fin du folio 48 verso : don vos meustes ; cela prouve que

le -manuscrit n'a pas été conservé en entier. Le dernier vers

est le suivant: la foi et la reconnoissance (XII 85).

Il n'y avait primitivement qu'un seul feuillet de garde,

au commencement du manuscrit. En le reliant, on en a

ajouté deux autres, l'un à la fin, l'autre au commencement;

celui-ci a été collé au feuillet de garde primitif: dans ce

dernier on a découpé, de manière à former de grandes lettres

à jour, le nom de 'Horafrey'. Au dessus de ce nom, on trouve

écrit, d'une écriture anglaise, postérieure de deux siècles, les

notes suivantes:
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Le roman de Renart 216

les Bornant du Renart

Cest livre est de Humfrey duc de Gloucester

liber lupi et vulpis.

Voici le tableau des branches contenues dans ce

manuscrit :

fol. V= br. I, fol 27*^ = br. III,

fol. r = br. la, fol. 29<^ = br. IV,

fol. lO'^^-^br. Ib, fol. 3r = br. V,

fol. 14''=br. VI, fol. 32'==:br. Va,

fol. 20'' = br. II 1—842, fol. 36'= = br. VII,

fol. 23<==br. XV, fol. 39° = br. IX,

fol. 25*== br. II 843—1 396, fol. 48'= = XII 1 —85.

C'est de ce manuscrit que Méon doit avoir tiré les vers

9887—9908 et 17387—17590 de son édition, qu'on ne trouve

dans aucun autre manuscrit connu ; voyez les variantes de

mon Iir^'' volume (br. I 218, 1-22; IX 1939. 40, 1—206).

À la fin de la branche VII le msc. ajoute 17 vers que

Méon lui même n'a pas reçus dans son texte.

Tous ces vers sont évidemment interpolés. Le texte est

au fonds le môme que celui de la classe A, mais il s'en

écarte par des fautes nombreuses, des omissions et des

changements arbitraires, qui le rapprochent quelquefois des

autres classes. Je reviendrai sur ce sujet dans mes 'Obser-

vations S7ir le roman de Renart.'

Décembre 1886. E. M.
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^1"; B 1«; C 36'; D 1": E IP commenç(()it par le

<;. 2881; F 1"
; G X'' commençant par le v. 120; 7/1"; 7 1";

L 40": i¥ 40^ iS' P; a 1".

1 Ponnz B, Poirez a, Pierres L essart BD 2 es v. aH
3 ilais a y. H 5 Quant 5/i, Que M il en oblia (W les plaiz

BCLM, la pe/ a G (|ue 7/ faiz BCMa 7 cor L nobles li lions il7

8 fornieacions M !) Q. fist lenarz qui a tôt mal Cil7ff 10 E
ma dame a, En ma dame L 11 dist liCDHLMN es pre-

miers BHN 12 estoit redoublé a 13. 14 intervertis aBHL
que manque aBHL espamissoit L 14 Et ] Que a 15 Et

que p. CHMa ert « p. fu de la. B Apres estoit la. D
IG :\le8sires 7^ 18 cor L, tout H li) b. si o. B 20 Quil

L se tardast 7?7/; satardast L, sen tardast il/a, sen gardast

C 21 manque B (^uel A^, Que //L ni DliLa vienne

DL apertement L. isnellement 7/ 22 danz a, que B
23 Li maus a laion BCHLMN, larrons (/ li soudianz a

24 tuit li BCHMa Que toutes bestes v. Jj acusant iV,

liuiant BCHMa B continue Et si le vont niout despisant

25 encusant BH, encusent iUa, escusent C Si lacusent L
lorroi Ca 26 Par son o. (engin B) par s. d. BH 28 sen

c. iV Ains Yosist quil eust grant painne H 20 A d. 7/

dist BCDLMN h. très douz s. /^C'LJ/ 30 Faites me
(moi DHN) d. BDHNN fai mangue a 31 fist renaiz a

a ] de L 32 loi amee CM, loi fermée a quot enserrée

BH, quil ot seuree L 33 en manque BH, a Cil/a s. fort

palois r. B, son foit r. H 34 a
]
par // li fist par force f.

RENAUT ni. 1



2 I ;54-si

CM Et il 11 voust par fuico f. a, La 11 vost il par force

f. L BH coiithiuenf A (Fa a H) f'oice 11 tist il (iininque II)

li lous Dolenz eu sui et corocous 35 l'uis c. H, La c. L
36 Ce est CW inest plus uiax C3I Tcist gieiix uo fu

uiic iiiaus B 37 pnut il/ 38 C^uil
| Las N nauoist

pas fait la. B fait ccsto a^ fait cel CM 41 II se N
Mais il se traist (ti'ast H) HL^ j\Ies quil se (son a) trest

CMa, Et il se traist B 42 Si se BHa remet </, feri Blî

43. 44 manquent BH 44 ai ] a CMN^ si a Z>, sot a oii
J

ioie CMf ire et a graiis D, sanz CM grant dolor a De
ce redoubla mes c. L, Quaut leuiperere oit le leu I 44 nian-

qve N li manque JJ, et 6'il7 Et li rois a La Si li l'e-

spomli coiue jireu / 46 porriez B 47 A rauieuteuoir

BH 4N M. et li BDLNa 49. 50 intervertis B 50 cous

CHMa 51 pou (le hontage DN, ]iou de daniaige //

52 Ne vi ge fere CM, Ne fîseiit 7/ ne (et N) tel doinage

i>xY^ no, tcle lage r^; ne tel i'. H 53. ;"4 manquent B
53 celé ] li D ïex est qui colle a a, Tex le conselle a L,

Maint le coillent a H 54 Car H neii «// 55 lors a

biau très douz s. B('M 5() Tous p. i\', Vous p. moult H
pouez C, poui'z vos LMa Après 56 B ajoute (^)ue il a

fait tantes molestes Et conciliées tantes hestes (--- S5. 86)

57 Yseiigrin nest N 58 .11. sel a uer lui L 5!) ne D
puisse i\' ut'U soit prise v. BH 60 .y. a l)ien tel (telle

H) BH tel Igrant CM 61 estoit // (i.3 (,)iie n. a

iuree a 64 ncust (( vers lui iieust T' -la (muers 1.

nauioit d. lill iu Eait.'s p. // (18 Cui BN, Que M
liarc/, un les 11. LM 69 mandcrous J5a, si mandes i^T

nostre l)M]S 70 S.' .y. M 7 1 oir C7).¥A^ 72 g'en

manque BCLMa, gi //A', le J) puisse liCDMa, puissiens L
veir CJ)y. voir .1/ 73 luiis tout lauhc si li i'. (si lameudc^

Jf) PiTff.a 74 vos jiaif du mcsfct /> des nicsfc'z a, li

III. // m. Il ploit B <^ii a m. paît vos laniaiide L
75 malp<'rtniis A 7(i <ie lui maudcrc se ici t. a amarre

r, aiiM'iiai ,1/ 77. 78 inlercertis CM 77 Se CJ/ vvclli(!S

H ~iS Si
I

l'iiis CM, .!<' />' lii])riiidi(>n ('MN, \(\ pren-

drons a eliastoier (t 79 dist (/ M) Dcsliai/. ail or J)

Maldiaz ail L, M. di-lu; ail // 81 (^iciualc. /. lorroi (/
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82 praingne BCDHLMNa de d. CMa 83 ot- mampie

BCDEMa 84 a ] de L 85. 86 rimuquent ici dans B
[v. après le v. 56) 85 f. mainte m. L tant de Na Car

il a f. tantes H molestes iiTa 86 conciliées maintes (tantes

H) bestos aH mainte b. L 87 Ni; mes ne len doit ien a. B,

Que mais no d. on lui a. H 88 .Y. doit C dont H^
puet L 89 est si D 01 De moi ] Et ie BE sai bien

q. BHLa 92 Que cil BL, Que cest cils H, (Vst cil a

tôt manque H Après 92 BHLa ajouteiit llenart icil ((\st

molt aL) maiiues lechieri'es Cil vous (oi'z ah) puanz cil (uil

L) orz (Qui ados a este H) ti-icliierres (c. rox boissieries a)

93 Seuist HL E. si DN en sa manque DN f. mabaillie

«, f. si (ensi H) b. (bailli B) BHL 94 mon DN cuer

BE saillii! //lYa 95 ne le gaiist aL, nel garantis B
Jamais pertuis nel garesist H 96 qui C 97 acoillie L,

escoue //, tue B, compissie D 98 manque a conf)ieng H,
conpeing L, mal pas N vwv. B, noie L 99 cest c. a, cist

(cis i/) coiaiges BHL
100 c. or h\ a outiage lY, outi'aiges L 1 Et q.

H, Conques B^ Que L q. dant r. CM Kenardez (/ q. e.

f. g. ] cist rox g. a, cil fox g. CM, cil ois g. L, cil fol cil

rous BH 2 entra CLMa, bâti i^// o. le volons (pelons

H) BE, entre les a. L 3 Sire .b. ce d. B 4 Cils //,

Le B nos manque B labaissions B 5 trop] assez L,

en haut E t. couster Z) e. a pis torner B 6 Qua
ceus CM puet BLILa raconter aL, enhorter BH 7 bien

manque BD empaindre aL et bien semer BH 8 Quil

non BH porroit BHL p. amauder BH ne puet le mal

a. a 9. 10 manquent B 9 que il iV 10 nentree

fraite a frète CM II le BCM anior i^iï 12 Ne
a. D Quel plait (plainte H) i a et (ne H) quel clamor

fiiî ne corroz L 13 quil la enamee // 14 ceste

Z?, Hersent DN 15 Se a lui D, Se en lui N Si li leust

aL; Se fait leust BCHM mes manque DN 16 pris trop

L>L mis a g. a chief L 17 Douant lî lorroi a le b.

i^i) 18 en son coiaige L Sera amendez cist outraige

B, S. a. le d. L 20 Ne HiY R. apeticies // 21 corre

H 22 coudre C, sorre i/ 23 Deques a. Puis que Ci¥;

1"
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Lors quant BH 24 Et matupie CLMa en ert CM, sova

La 25 li ] (lel C maus a go issoiit a M. iiaianz est

si cou ie pans B^ M. moult miex ieit si con io cuic //, Ce

est li iiiiîiudres que gi sant L 26 Quant li H on soit

D, iert /:/^i> Que blauico est d. liersans B 17 clainor

CM quclo honor de tel p. BH 2S hui ] li CM, or L
Yostre mariz vos a ce (ci //) f. BU 29 maintes B, tant de D,

toutez N esgarder L 80 on C vos] le a deust CM tuer

B 81. 32 wainjKenf L 81 Si (/, Cil B appelloit D
83 Quil // V. c. ni ne vos doute L, v. aime ne resoigne

BH 84 rogissoit a si a Di\^, sen ot i^, et « vergoine]

grant honte CL 85 Trestoz i?// pois i^ len B vont

iV sunnt CM, louant 5//A^ 30 Lors CMa Et puis

respont H 87 tybort Cil/ 38 Jamasse BCHLMa molt

manque BCMn molz auoir la Xr^, m. uoir (ueoir M) la

Cj¥, m. assez la BH 89. 40 intervertis L 40 Certes

0. not B Y. que a m. not o. p. aL, Y. qui en m. not o.

p. CM, Car o. uoir not en moi p. H 41 ne eu H
42 S\ que niaurj/ie B Si len f. L hro\ Ba bien un i^ une jff

48 Ou de CM, (Ju en a, En BHL froide eue CMa, iaue froide

HL, eue chaude B ou en feu BHa, ou en for L 44 mon
manque BH, mes a esconduire riens ne v. BH e. ni

V. L 46 Que ie nen (ne H) serai ia BH ne s. L
47 Mes par BH trestoz mau(jne B, toz CHM que Ion BC
48 Et se CMa damedieu BCM sousceure // 49 C
manque BCHM ."iO (^ue fore se mère ne peuist //

51 tant CM ne N 5-5 C manque B Quautremant

HL m' tiKnKpie II (^)uautant mest que on D (pie Ion

lui B 54 No iiiaHque BHL ([uo manque CMNa laime

JJN, lo hot C.l/ qui que JUf la X 55 C. il mest

BH ciiarbdu y^Y, iarc . . . (rasure) D arsin B 57 Quant

a ])ar manque BCH ausi /^//, si très CM 5S s'en

maiujue J)N, en !?« c. il A' (>)uil cuido to/ iors e. c. Jj,

Quil en c. ados e. c. i/ 5!) je unuique L doi a L
l'inchat //, piqart /A piiiait /> son /> (;0 Ahain le H
61. 62 intervertie BU lil ('a r^ fuient // or tist JA/,

ou dist C, il dist BIIL cunnio or sict /> 62 Ot .1. anz

CM qiir .y. /. Mrs /;//. Nos c c. si p. nciiM
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6-t Si les D nos . . . nos BCHLa foccs B et nicoxpie D
doieres i>, duiieres H, tasnieres L 65 toutes de bestes

plaine BH b. issi p. C si plenieros M 66 Certes voire B
si manque BCHLa que a BCHLa Si que c. a mit g.

p. i) paine BH Y. c. de grant manières M 67 J p.

H Poissent B, Peussent C, Poist en D t. uoie t. CM
68 uns lions (home D) si (se D) p. torner iV^7> Cune lioie

i p. L, Que une oe i p. H ester a 69 Ilhieques d. B,

Illec fui iV, La me ingèrent D ge ] sa L loialo manque

5, ensi 7/, bonne I) sespouse BH 70 me BLa tcnoit B
mie aHL ventouse i\", nierdouse a, genglouse B 71 N'

manque DN, Ne aHL, I^a C'J/ souduiant CM, mnuuaise

HN ne manque Ca, n DHLN la CJ/ 72 reuendions

«L, te redirai N a manque N nos paioles L 73. 74

intervertis BH 73 me v. CDEMa me c. CDMNa 74 wa/?-

g?<e «, Onques puis se dex me doint ioie BH moie CM
One de mon cors ne fis folie Ij 75. 76 intervertis BHLa
75 Ne maluaistio ne puterie i?i7, Ne outrage ne vilenie (/, Ne
putaige ne estoutie L 76 lecherie BH Ne maluaistie

ne uilenie Ij 11 ne uilain /?, nendurai «, nandura Ij Ne

nesun uilain a. H 78 Q' manque D Que une Cil/

nonain i>i?, de vous ]>l ne ] nou M puist CM 79 h. se fu

esconduite BH 80 Et e. ot bien sa raison dite BH sen Da
8; Fromon/ aCM, Premiers H 82 Dedenz s. e. BHLMNa,
Molt durement B molt sosioi CM 83 Que BDHMN,
Cor «L or ] il CDM, lors i?// cuida i^Ci/il/, euide il N
tôt ] bien BCMa, bien tôt L 84 quisengrins aBL fust

BCHLM mie ^// 85 fist Ciï 86 Que MN 87 et

toutes b. BHL 88 Dame .h. comme (si con HL) BHL
Après le v. 88 BHLa continuent Quant (Cor La) vos en

( men La) auez tant iure Tout (Que vous La', ces mss.

mettent ce vers au dessous du suivant) men (m' La) ane/

aseure James (Que i. La) ne (ior a) vos en {manque La)

mesqerre (mes croire L) Tel (Un La) sairement vos (ie vos

H, por vos a) en {manque a) ferai (frai H) 89 Q. se M,

Que si aHL, ()uaussi N Que se diex me face B 90 Et

il me d. CM, Ne sil me d. L. Ne il (si //) me laist BH
91 tenres soit H eu ] a BDHN la CMa 92 onques
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neustes BHa 04 connie B Mes maintes geuz sont si

nialduit L 9ô Et si s. L issi niaiis a 9G Et si L
mescreanz a. félons L et desloiaus r/ 97. 98 intervertis

BIIL 97 Et t. BHL tesnioionmt aL cel a doit

D, voient oL Qui! BH blasmcnt a ((uil ne doient a

Quil se pariiiient et desiioient L 99 II. fox nialsenez B^

R. mal aoures H
200 C'on manque CLM Do eon o fussiez vos TJ/,

fus onques L 1 conneuz C, porueuz a 2 (,)iie J5L,

Car H vos i. ne serez Cilf, iamais ne seras L, tu ne seras

ia BH 3 Ja BH estoit BCHMa issue BCHMa, esmeue L
4 (hi<' vos auez L Itersent auiez BCHM fotue aBCLM
5 Et do J5Zrt vient (^ ci tnanque BHLa une //

6 Conques CLMa vos CHLMa ne fu par vos i? Après

le V. 6 i?iî ajoutent \\. (.y. i/) loi mais (si H) no dist

rien De respondre (courecier H) se garda (garde H) bien

Aincois se taist si ne dist plus Yos sauez bien tuit corre

(s. que tout queuront H) sus -^ Celui (jui ne se puet roscorre

Tuit li autie li corent seure Grimbert ((Jerbers H) li taissons

se leua Se il puet (Sil p. a //) Rcnart aidera Que (Car i/1 si's

cosins germainz estoit i" Douant le roi uenuz est (r. on uint

tout H) droit Son cluipel osto si seseout Seignor fait (lîai'on

dist IT) il taissiez vos tout 7 lia BB, liée: (/ g. rois

frans (et H) d. BH Que M faites D 9 Et
]
Si B

aiez BDHN 10 moi amener ci IHI 11 Ca manque

CM, Et H Et ca uenir a B, .loi coiuluire a aL 12 De
ce que B reste BL 18 Tcb? BClILMa amadise 7>, amendise

C//LJ/ il li a, len /j7/, en L tVia // 15 Qwo. so //

la BCHLMNa en d. Ci/ 1(3 Li a targoment BH despit

CJ/ 17 Que il nest pas venu a CM pris
|
fait BH

IS Si laniendra // s' nt((n(jiic (( Apj-is le i\ 218 Méon
fait suivre 22 vers qui ne se trouvent dans aucun des luss.

connus: Li connins est sailliz avant Et dit au roi jiai' saint

Amant Messir»'s Tliimcrs dit laison Jjiimcnde dcsor nos ])i('n-

dron •''

S|,o sire Renart le gorpil En estoit cliaiic en essil

Por Ys(!ngrin ne por Hersent Ce niert pas bien mien i scie ut

Faites Renart a coït mander 'O Et s' Ysengrin li set (pic de-

lUiiuder .lo cuit (pio bien soscus( ru Dr (jaiiquc ii dcmauilcra
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Se il a a Hersent mesfait Xe en parole ne en faii^
''^ Se

Renart par force a li jut Je ne cuit pas quil sen parjurt

Car moult par est prodons Renart Entre troi et frère Bernart

Lareoprestre que veez ci -" Le plcviions vostre merci Si vos

plaist si en ferons pais Or parlerez car je me tais. 19 si

r. L la cornille C, li cornilles M '21 Sil CDHLMN
vos ] le B, vos le H 22 Que // ja manque X c'est] a

court no ^V, no soit H 28 Nui 31 ne ]
ou N se il ] sil

H^ et sil iV, mes sil o ne v. LN, i v. J/, vos siet B, ne

vos siet H 24 A. mais se il a d. se il CLM A. d. si

(sil H) ne vos griet BH 25 Le faites BH, Mes f CM
le N par f. L amenener a li abandoner CM 26 tele

reson a liurer B Après le i\ 2() BH ((joutent Si qua

une (Que une autre //) foiz sen chastit Mainte/, foiz a pris

tel despit (respit H) 27 Dom a eu manque D, sen M,

bien JV^ a. bien se D Quune (Et une H) autre foiz sen

r. BH 28 Ce dist CDHLMNa Respont >;. B 29 Quant

CLMN V. si iugier C 30 Itel os p. b. mangier (nengier

CM ost p. si b. L Tout ce poons nos bien laissier B
31 Saucun ] Saura «, Ne mains CJ/, Que se nus 5, Se nuls

H me manque BLa, ne M demeiune L 32 vos ] li

BCM 33 Ne R. ne lie ge pas t. L 34 P. ce que tuit le

vont nuisant B quil li «, con li D vet CDM 35 je

manque H nel a voudroie a encor ] ainsi N, ore B
36 Se il vers moi Se v. moi se L, Senvers moi se H)
viault BHL - Se il v. X v. vers lui a. a obéir BCHLX
37 ceste CDM mise CM 39 Se relassier H lascliier

CDMN len BCDHM volies H 40 Je lenprandrai

BH se vos volez B, errant tous lies H prendrai a sire

prenez N^ s. se volez f/, s. estez CJ/, ha s. ostez / 41 portoit

J5, porsuit CM^ perdoit H 42 Ou ele estoit 5, Que ele

en est L et ] ou 'BDL emprise L Que ele fiist v arse

V prise H 43 Lors BCLMa, Dont H le sauroit BH,
le sera L, losenia a ores ne le s. D ne a qui nel

sot mie H 44 seroit BH me ] vos BC, nos M qui ne

vos aimme mie H 45 Et si d. L diroient BH il manque

BHL 4i) vez ci CM, Veez BL, Huies ^ et ] vez Ba,

vees H la a 47 M. vos H vient 51/", plet C3I il

manque Da ce j5i¥, cest C, cel ^, icest a fet Ci/, meffait
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D M. estuet il sofr'w cest p. Tj 48 Selunc la L ma
f. BCMy h. du meffait 1) S. h. que le mal fefc //

49 men BCHLM^ 50 quen a. con BCDIIL2IN 5 1 mener

B 52 Ne manque B Ja nel CLM, .la ne le « guerra

5 g. clef (ne manque) a ciel ne terre BG^ suer ne

frère CM 58 ma)iqu,e H 54 Or dont ] El non a, Or

Ci¥, Or tost J/, Or i soit D dist X>.A7^ dist dant CM as

diables t/L Quosce dont que n. a dit // 55 Or me dites

s. B de a sire] dant D 5G Me p. ia \o g. f. H
57 I cuidies vos tant g. // vos i 1) 5!S ne j et a engig-

nier CDMN En (De i/) r. ansi menacier BH 59 Par

la f. q. d. L d. a s. Hx^ bernart HL 60 le sens a,

les faiz BH 61 Eincois L, Qaincois // nos L et

vergoigne i?// nos L 63 la pais est BHLN 64 Et

la t. a. B Et en ma t. est afieo // 65 la (le H) fiain-

dra BJI 6() M. li s. mal a. D M. maloment s. uenuz

BLa 67 Oant a lori'oi a ',^8 de manque a p, sor

soi a 69 est X> ïouz fu honteus BH non (' sot B
70 Ne il nen set a BDH Ne sen CMa, Ne en iN", Ne ne

L mes manque aBDH 11.12 manquent H 71 Jus a la

t. DN t. les dous iambes a eschemes Cil/, landes DN
72 Sasist ^L, Assist a sa YiC ses BC 73 est il r^

estoit BDHLN b. r. y>'//7^ venu DN, cheu 7?/fLr/ 74 d.

si (ne L) leust DL 75 En /;? tel manque a tel guise

L lauoit BH le l'oi C'. lorrois a 76 La pes fust m.

BH maigres ia\ // les BLX trois a 11 Fa (man-

que H) la g. p. (ne presist H) h\ iin BH 78 Dentre L
79 Si />> fu L chanteraus DX 80 Q. amenoit a c. s.

q. B 81. 82 )uanquent CM Si D. R. et le r. p. B
82 fus N granz a 83 Que BM clianteriaus DX
84 gros os a 85 la manque I)H Et rouse et n. et la

l)laneliete B 86 Afrainent HJf 87 Qui manque BDH,
Que a Envousce J). lainoree B, rjuvoltee //, enroussoo

iV, enuosse f/, enclose CM. couerte /> e.st une geline a

gourdinf If S8 maiiquc a 1). se gist 7/iy 89 Quelcs

amainarit ('Il />'// La lanniioifut /> (^)ue lamcnoit une cortine rt

90 Autresi fête />iY, F. aussi />. 1'. ciisi //, 'l'out autres! B coiiiik'

CDii uno nianqtie D litière // !M .si desm mlire(> r/ li2 es d. L
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dcsfigurce BH 9;î Qui li a. In c. BH faite D, rrcte Ba 94 Et

la destre e. don c. BHLa, Lànie del cors li a. CM 95 mengie

BDHLXa Q. i li r. mangiet a. H 96 Et B de BCD
HLX 97 Et CDX Ezvos {ExosH) 1. g. atant BHLa

300 loDge B, une Cil/u Et ehantecler a haute lielciune

L 1 font eles CHLMa^ dist il vous N genz honestes //

2 tel .Y, si BEL 1. et toutes bestes H 3 Que JAV
4 Je h^i? liac if fui Méon 5. manquent B si me
d. Ci/ 6 Qar CD, Que J/ r. si ne nie lait v. D
7 tôt manque BHL, tous 7>j\", ia Cil/, ge « de par m.

BH, de mon chier L 8 peide HL 10 par tnauque D
me mère i^ oi manque B lY. /, .YIII. / Il (^ue

ioenes p. et m. X, Jones pueeles (pouilletes //) et m. BH
12 enist H b. meschines C V6 Conbauz dou chasne

/y, Gerars dou frasne C, Girarz dou fraite B du plessie

N seruoit CM 14 de ]
por BHLa angroissoit BLa,

enpressoit Cil/, nourrissoit H 15 Renart (mais en marge

le las) C il les C, les on J/ engraissa BCDMNa, en-

crassa //, engraissai / 16 Que aine /), Onqnes /-, Con-

ques CHLMN 17 tote « .YIII. aL, vivre i? que wa»-

que B .Y. nesuno s, // 1 9 la ] ci CM 20 m' manque

L 21 Que Y, Conme a vos manque L estez» estiez

et t. ///> 22 f. or CM la ;>/fty/(/^/é? CJ/ 23 Qui BCD
HLMNa a grant dolor BH 24 m. foudre L 25 avras

BHLa^ as CJ/ dessolees C, defolees M 26 Decliaucies

et L vilanees CM 27 dessiriees L 28 iusques as C, et

eau a, en noz ^// 29 Et hier main CM, Hier a noue H,
1er a no B par

J
nu N dedeuant CM, près de BH ma

C/fJia 30 Nous B getas tu j5C//J/ no /^ 31 Si 7i

tenfois BCHM 32 Girarz 5, Gerarz H mie /i// isnel
]

poignant D 33 ()ue il no B, Xe il r/, Xus L, Si ne //

nel ] te BCH pot BCa, poot /f, pooit J7 a pie
J
uiie i^//

34 Je mestoie venue p. CM, Yenue me sui de toi p. BH,
De lui me venoie ie p. a 35 Et B me D 36 Que
BDM il ] tu BH doute La. criens BH nule m. C
menaces B 37 Xautre C/) vaillant

]
pas H foilles a,

fu(dli's D, fioles H, soles CLM c. nautrui paroles 5 38 la

manque a lesse a 40 aussimant X 41 Et p. H
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secorre B, sous coiin-o H .llj. H A'i Et in(nique H
44 Leue BCHLMn voisoiit BH Imir DHN 45 reui-

reuti?, reviennent Ci/^J/ pauineison BCDN 46 nos manque

CLMa lescvit BLa ]e t. CLM 47 li rois CiV virent le roi L
Quant le r. v, asseoir H 48 Se laisent a ses piez CM
Li vont toutes JJ as piez BH Au pie li v. t. eh. L
49 si iiianque H s' manque uL ch. sa agenoile B
50 Et manque BCHLMa ses manque H, les i? p. li ni.

BCHLMa moulla H 51 Et manque BHLa li lions

^ifZrt 52 prist BCDLMN 54 se DiY p. lor du m.

CM 55 De m. B dreca H 56 Aine a, Puis BCM
57 qui BCDHLMNa 58 conme il/ ses L fremio B,

erie Cil/, se crie L 59 a a 60 Que quatre iors en ot

1. f. (^ .Tlir. iors leupristrent 1. f. /?, (^ue de paour len prirent

1. f. D, Que .11., iours len (en L) tinrent (trembla L) 1. f. HL
61 c. de peor tremble D 62 Tuir frémissent si con moi

semble D Après 62 BH ajoutent Ouques norent coroz

greignor ( Ains mais eourouc norent g. //) Quant braire oirent

lor saigner 63 manque a la BCDHM teste BH tire CM
Li lyons est si en tristece L 64 Si ] Et /> son CM tel

]

sa 1j désire CM An dessous du v. 64 a eontlnue Dedens le cors

le cuer le l^lesce 65 en fremist L 66 Et manque B itele la

B (yl disi BCHLMNa QS i].\e dAa. BCHLMNa larme

aH 69 Dont ie BH 70 M oit me BCMa 71 Mais \e B
je manrjue D ne le (nel If, iiou B) BCHLMa pooie D,

puis BCHLMa p. ore a. BH 72 Mes manque BH
f. ia r. BH Après 72 BH continuent Qant cist cors sera

an terrez 73 le premier vos manque aC le v. r/C Si

q. vos i 0(.'uls le v. //, si con ucrra (oz mes barnes L
74 manque BH loiroiz J7 75 v. en s. BCDHLMNa
76 ()ue L fVre manque L Jeu ferai f. I. g. ionise /i.

Que ion ferai moult g. iuise // 77 Et de D lom(>cide

//, lauiendo CDLMNa, la mescliino B et manque H
78 lorroi C 79 Ilnelement B drescez a 80 il est

ce p. /v , ciert // péchiez a SI. 82 intervertis BH
81 Molt giant lionour i auerez B^ Dont séries sires honores

H 82 V. vangier nos en p. L 83 la s. /> P4 acou-

pee ('M, devoiee BJJ 85 Si n<l di ie pus p. (par li)
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h. BH die C pas CLMa la h. CLMa 86 Aincois

le BH geline BH 87 Qui est m. H ni. plus que ne

f. N ie ne f. BCDHLM, cle f. a 88 c. dont «X
89 Dist le. BH, Fait le. CLMa dist i> hinx n. BCH
LMa 90 niolt uuniqiie DN enz v c. g. d. iV, el c. g.

dolouv D Moult (Maint aL) g-, d. ma il el c. ni. CLMa,

Cist granz diaux ou R. ma m. B^ Cest d. en cor R. ma

m. // 91 Ce manque BH ov pas
]
pas or L, or mie H,

mie voir B li daarrains N 92 A vos BCDHLMNa et

as autres me claim J5, as autres souueiains H 95 Me]
Et B, Men H si

]
ge CD, ge si L con je ] con (J fève

manque D voil 5, le doi if Mo p. ge or si con ie s. a

94 Et de la honte et L De lauanture M del <lcsroi H
95 Et manque BH la traison 1?//. la dolour L mutanque

BCDHLN 96 que il a fraite H 97 or manque L p.

autre a, p. dune autre Z/ laissons ceste p. B 98 Sire

.1). BH li ors ma)ique BHLa car p. a une C'il/cr, ceste

5if p. moi tost u. e. L 399. 400 mteirerfis BCHM
399 Si manque BCHM Recommandez BH de cest C'ili,

dou 5 en cel c. //, et le c. L
400 ius B emi 5, endroit CJ/, amont D en icele

(i« La enmi celé couureturo H 2 faistes 5, ferez CJ/

une ] sa if sepoututnre D Après 2 BH ajoutoit Entre ce

(cel H) plain et ce (celiîj iardin Si (Pus iZ) parlerons dautre

martin 3 dist N, fiiit BCHLMa Bruianz voz a a vo

DLIN merci B 3 vont B, sen ua G 5 Et manque D
n. i ua t. (/ m. lui t. D Eui et un autre B 6 Mes

li CDHLa r. et li r/, r. son i;» conmencement CDHLMN
7 li autre tuit a autres L dun c. C 8 Si conmen-

cierent aL la vegile jV, levangile BCDM 10 L. tout p.

1. les D, Lust de par soi les L sol manque N Si lut por

celé CM trois manque a, .IIII. A^ 11 le C3i 12 il et

CHLMa, le trait B Après 12 5if ajoutent Et brun li

ors dist loroison Que diex gart lame de prison 13 levan-

gile BCDLM finee BHLa 14 p. en terre B 16 aincois

BCHLMa lont f. BH, le firent L M. lorent f. ainz D
enterrer Z>, serrer c/L, seeler 5ii, leuer CM 1 7 un riche

V. de ii, un v. riche de B 18 Conques «, Einz i^ p.
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riches BH^ intillor CLMa Tnques no vit m, mis h. L
19 Si 1. BH 20 Et nuaicpie B<i deseure i?, desore a

21 ont BCMN^ on a 22 vie desoz (^desor H) la lame

BH commande CLM 28 IS'c ] Si a Ne ele a sel et a

grafe B a Inst a. a rafo L Après 23 CDMN ajoutent

Il ne seruirent pas de befe 24 Puis B^ Ainz CDMN
ont ] est D eu lexpetacle N^ ens en lespasse i>, .1. cspi-

tacle Z en ] une CHMa pitante a, espitace BM\ leptaffe H
25 Desour H cest ] cel BCHMd ce ] cest L en une place

CJ/, en cest(» place />>iY 26 Ci g. C la manque C\ li //

Après 26 i)aN' ajoutent Que R. ocist do sa main, CJ/ Tôt

einssi latorna liui main 28 as ] es L si ] ndt' H d. tel

decepline B 2i) Que 2>iV lors ] donc B, dont (r 31 ses

p. i?// atandre L 30 deust iV 33 un poi ] issi C,

ensi M, entre ai> Q. le cors ont bien enterre BH 34 f.

auques a. CLMa Et grant dolor ont doniene J5, Li duels

fu auques oublies H 35 fait D 36 vos a cest BLa,
ce DHMN gloton i? 37 tant i) guiles CLMN, guerres

H qui nuinque BCDHLMNa t. trieues N vos a Na,
nos a BCDHLM défaites if 39 Molt «?f/>^r^?/e BHLa
ce dist ^77ff li e. 7>, lemporeoui- 7/ 40 m' numque BJ)

bruiant a dov. manque a bruns li ours H 41 lui ] moi

I)X Vos nauorez de B 42 Mandez B 43 Q' man-

que B .YIII. CMa, .11. /. 44 dist BCDM, fait //

45—48 iu((nquent a -45 se mist a />, santorne i?// 46 le ]

.1. CHM 47 Quil no se A', Qui ne se D lî. (Quil L)

ne cesse ne ne r. IHI

L

48 Atant vint L 49 nuinque

BH 49 Dementre que b. si sen N 50 Qui manque Méon,

Que M Kenart empira moult Méon, R. empira CMN.,

empira K. BH Après 50 BH continuent Que (Car //) Coupée

granz uertuz fait 51 (^)ui' HDMN 52 (^ue manque «,

Qui BC/)/lLMX auoit pris </, auoit />. tianl)la /i,

trembloit r//J/ de C; des J/ 53 Quatre />.V, .111.

//// ja iiKuniue DN 54 Si les avoit iloc p. B 55 Sus

BJjMS
^

56 (jue /?.!/ enserrée << 57 Aine o7/, Onques

/i son /y vost /> (b- lui p. CJ/, départir 7i 58 Si

ot /;// (1. un seul pi'tir (ify sus BM 58 Si a .y. B
ymanque l',h.\l VM (^uele DLa veraie alj (^ue tels
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vertus fait la m. H 61 Dist BCJDHLMNa sorelle H
62 Et manque C r. bien le BR le C 68. 64 manquent

B 63 couchier i> 64 conme DXa 65 ce BD la

boeune c. « 66 fiance B 67 voineax a, rooiiianx 7î,

rooniax C'A^ len a nesmoigne H 68 ce ] que 1)^

70 A manque H tel A'' ot ne fii pas b. B qu'elejcui

elle if, cui molt L 71 gonbert O/ 72 r. a la cort

p. ^ 74 Mar CMa fust B 76 Que BM la «L

77 m. ou b. D entrer a m. a son repaire BH 78 dune

agaire H Très p. la. dune aire B 79. 80 intervertis L
79 que il (trop H) fu g. (gros B) par c. BH ostut C li

cors a, ses cors i>L, son cors C'JiiY 80 manque a Renia-

noir CDM lestut CMN Ce poise lui remet d. B, Le

couint (lemorer d. //, En est venuz totz les galoz L
81. 82 intervertis L 81 Estoit L, Et fii .V, Et cilz I),

Trait soi B, Ti ai soi ii deuers B d. le recuit uoit B 82 Et

manque CM, Danz a p. tôt le CM monde decoit D r.

deuers meriane B, r. en la tor moraine- H 83 sest tret

aCHM, se traist BL 87 dune t. i)a 85 très b. a

Il a uoit ia garnie sa B 86 grasse BCDLa, crasse //

87 Et a. ^ a m. CHN 88 dun p. CLa Vue cuise

dun gras p. (cras connin G) BH 89 Si se r. BH et si

se aise C, et si saese M, et se gist aise H, a grant aaise -B,

si est aise L 90 es
J
estez I) la manque i>, le H b.

qui sa laisse L 91 dist X il ] bruns H parole BH
92 lorroi C 93 Amenez BH 94 Si vos dirai BCULMa
que il (ge a) d. BCHLMa 95 sot /> bien ce est 56' 96 Bien

la r. au c. BH 97 Si B. Lors CMN 98 manque a

Conment BCHL son cois p. t. C'il/, il se p. (puisse H)

t. 5/7, se p. cscuseï- L Aqn'ès 98 B continue En grant

paine est destudicr Coinncnt le puisse concilier 99 dist

J)N Renart
I

il a, li ours J)

500 En cou gr. aL, Com an gr. BHM p. ta or m.

CM, p. cil ta m. a, p. tu mas m. L nos B ai D 1 ca

te rafet (ret'et a) CLMa ai IJ Qui ca ius vos fist desvoier

B, Qui cost luont vos fist a. H 2 Ja — ge a voloie L
d. a cort a. BH 3 queusse m. BCHLM 5 Que s.

ilT, Messire L Sire .b. mais vos B Sire .b. car bien le
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sares H 6 Quon d. H sirejoi CM 7 Au r. BHL
8 e. quant mis s. (/ 9 Do premier B, Premiers HN vi(;nt

li y^ a CM^ ont iï, dou Ba alogres «, ans ailles i\^, asailes

iî Gtruios cignes i sont tuit prez L 10 reviimt CMN li riche

m. H 11 Queque li a, (^uancjue li L les manque uL, en isf

puet CMa 12 Mes BCHLMa 13 Si est de CJ/ do lymage

au i 14 Xe ne s. a f. ne s. a t. CM ne sie a t. L, na bêle

tauble // 15 Ancois moniut CM sus DN 16 Et li H
corent ciL, vont H 17 leur estent D li t. le p. B 18 De
.II. fois boiure BH li m. (/i/ boit ce est des m. L
19 Ke ia cuno f. Mêon ni L beueront C For nient

se regarderoit B, V. n. si regarderont H 20 ia que un

CM p. de mes ni a. L (jui ['lus de .II. foi/ beueroit i>. Ja

por uoir .il. fois ni buuroiit // 21 l^os BCMa^ Et lur D
lor u) (nique i>, vos B, nos i/, li L i-ucnt /iL, rungent DHa
vont rur.gant jN^ cil aH gaignon DX 22 (^ue M sont

plus i^ fel BCM nul (/, .1. A^, (j. hemu'con i?, que

aleron H 28 en sa main (/ 24 Et t. A', (jue tôt />'.

Car t. aCHLM sont BCHMXa un ina/iqiie a coiaing o

26 De (iiiaiique a, En J5) tel (Ditel a) chose o. BCHLMa
li ] lor C'jy grant manque BCHMa peu CHM 27 baion

f/7v, sergant i^/f a p. ]
gi'ant p. (,'il/, pt)urete L 28 Que

K^ Tuit iii/ a. et bruslu (/, a. en .1. re 7i, ou fVu iete H
29 Lor «, Le // lor emble Z), lor tolenr a, rejionent BH
lor p. <rL .'10 (^ue il douent aH 31 Dar a cou vos

di B Col a. le vos di L ')2 frore (pie d. (do 7^) «L
Jîiax ti'os doz si puis m. B. j>. dons sires dos miedi H
mai'di CM, samedi c//>, lundi DX 33 Ai go toz nu's maus

(mes H) a. BH^ ]\Ies pois mon lart a aliunoz L 34 sui

ia desiunez // 35 si Jilla bien luanque BHa .YL

7^/7, deus C dnnsrees a 36 a f. a bonnes B n. mes

nialgic ces r. // 37 Domini X damdc (/, jiatre BLM^
pastre C /jim BCM, /\)o />, ohristun a til (\ tille B
38 Disr (Fait J/) bruns BH, Honar/, aL Dist 7M' le bel

c. BJILijL gil (' 39 ('o m. MX Ivonaiz cist mes a^

11. ce niiol B. R. cils miels IfL dont
j
ou X 40 Cost (/;

Ca est BL riens BLa c. qui soit mu m. J) Ja est ce

le clioso du (la rions eus el H) CHM 41 mon X las]
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li a Q. ie (le C) iniex aiin et CM 42 nuoique a (^uo

LM mon donez L b. gentix .<. M Car (Ha; car H)
nien donez ore {manque H) b. (b. dous H) s. BH 43 cors

if cors de beu m. c. a dex ] le BC. sur Z> 44 Et

manque L faite HL 45 Si rest p. «, Si rit p. i^//

quil le Ba^ cou quil le H decevoit B Si tost por ce

quil le d. L 46 ^fes li BHLa sen perçoit L 47 il ]

si B, cils H ploie BHLX^ tenipre Ma 48 Sire L dist

BX, fet CHLMa lauoie a 49 toi i?/i 50 î^e seurte

ne B audstie
]
seurte BH 51 Rousel B 52 ce bon

jV, cel bon L, gentil £ Que iou dou ni. H 53 Vos
]

Ge a^ Quen L euplir(Uo aB tôt c:st «, vo.stre X
54 Qar CDHX, (^ue i>'J/, Ci L al a, au C'J/, ci BH, de

jL deuaut BHL con en f/, cou len B. coni on 7/

55 Du C bois
J
mes B iofroi if 56 (pie ce v. i>,

que V. ce B ce n'a ] vos na H (^ui moult est or-

gueilleus et fier CM 55 Que BHLM je nuoique L
sore a, sorandroit L o manque BHLa i nienoie BHLa
58 cse

]
preu ^if 59 Tost ] Si 5if mon BCDHLMNa

f. vos m. H 00 Que avez dist B 61 2se luescreez 6',

Ke me créez i> dont ] or B (12 Q. ie le sai b. C
63 de vilenie a ()4 or oi ge BL vilenie BH 05 tex

choses Ji tel manque LI me niesdites C'a, nie sordites

jBif Q. vos .ceste ch. nie dites L 66 ]Xon taz nuinque a,

ISou fais i>, K. L y. ferai ains s. t. q. H 67 en portez

m. a, en port plus m. B. en porc mais nul LI (.8 qar

CL 69 je manque CM fis daiit C'Ji 70 0. (Aine aL,

Pus ii) noi vers vos aCHLM^ Je nai a vos L, Je nai on-

ques D 72 Bien vos en croi dist li lichieres BH, Vos

avez droit siies (dit li L) lechicrres aL 73 ne DLMa
74 manque a Mis me sui a v. |)uite BH, Si me met en

ta loiaute L 75 Qanque bruns aCM, Quantquil li B,

Quanque cils HL velt CJi, dist BHa, dit L cil li! L)

li ostroie BL, cil a oie a 76 nietent CLMa, sont uns i>ii

a ] en X 78 cheval BH 78 Des si j\" ci DHM ca

t. of, qiia t. M 78 Au ^ou L) mes L. ^L, Au bois iofroit

H 80 illoc ] Einqui L La saresterent C'Ji, La sont areste

BH en lerbier ^^ 81 Lambi'rt X, Jofiois II, Dunz lam-
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fVoiz L le bois]i L h. dut (suet // defendro BU
82 A c. .1. cliasne a L Kusches c. assez a a c. a c. B
Après ce r. H ajoute Ou il voloit prendre des es Por faire

taubles de grans les 84 I ot boute JJ I. f. B char-

pentiers ciHL Après 84 BH ajoutent Lun des coins si

avoit fait pendre (c. ot fait an al p. //) Et lautre après por

le {manque H) mieuz (m. a H) fandre 85 dist X SU Tez

ore ci CM ce manque BCM je manque CM praniis a.

promis BCDHLMN 87. 88 manquent B 87 Dednns

ce chaisne est H gist D le 1), la CHLa 8s puis

sirons a si ]
puis EL 81) Oi avendroie dun fuisol BHa^

Et en faites tôt vostre bel L i'O i niist lors CM son

m. CLMa \n les BCMa \V1 li vet solentant «, li

uait soz 1. L, va les coinz (le cuing H 1. i^// 03 adrecie

i^. ndresce L, adrecier CM, estendrc D en ] tôt Da
91 En] De BM susjloing BJIMa esta BH, estoit o

ilf) Diva /^ dist A7/, faist B la BCJfLNa HG Por

peu // ton .V, mes a, cist CJ/, la B. ta 7f busiaus

r3/. langue BL ohoche a 07. DS infercertls B 97 Fiz

a la BCHLMXa 98 Einssi le CJ/ conciliée a, docoit J)

et afole C'LJ/^/ 599. (lOO manquent BH 5!)i) sorinne t.

iv, suovre trestote a

(500 Jusqua un an CLMa il ncn t. g. /> trossit g.

«r/
1 Quil I)X, Cor r///v^ il ni a m. /> Que tu van-

ras ia a la i-ee B 2 EndenuMitiei-fs CM, Endeinciitiei's a

cil B i mauque CMa ?> descoigniez CM 4 fois sncliie/

B, destachiez CM, defichies H 5 Et manque DU il

tout li // en f. I) bruns a le D 7 li Ca 8 Loi-s

fu liH li las manque L eu lU'hMa Après 8 />'//

continnent Estraint le cuir et licve lui ut (Psfciit li cuirs et

riffle en h. // ) A ]>(ii (juc li cucis ii(> li fiut 10 Et

mant/ur llll L ([ui r.eii ail //. <|ui ()ii(|ucs iiot //. (|ui iamais

nait /. 11 (,)ue M, <^ui BU ouijurs (\ ainz />'//

22 En (\ Va M estoit CM<(, esta B, se tint l> Va\ sus

se trest ,/7 se repose D J)«' 1. li a uitc r. /. 1.') dist .V

io s. BCMNa 14 Or qiierez // 1
"> (^)iie UKDxpic CMa

de ce CM, do cest ah goutei'ai />. iiifiigciai /*' ia citsi ne

nientrerf)!»' // l'i sa <i ien // l'i'iai />'// 1< f. lavuii'
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BCLMNa Se ensi ie lauoie H 18 Coni e. BH ort a

e. or (es ore C) de put afere CM 19 Qui DHN, Quant

BCa ce BCDX, cest aL poez o, proiez CM, puiriez B,

donnes LX, ruez // 20 com vos BDa me manque BD
conduiriez HX, conduirez a, cuideriez J5, maideries X>, garderiez

C'J/ 21 manque L, /e ?;. es^ ù^ansposé après le v. 22 CJ/

Et quant s. CM Jusca saint iaque en loiaute «, Moi a

(Jusqua H) saint gile en ferte (en enfierte H^ BH 22 Se
]

Se ge BHa Sestoie CM gesoie DXa, cheoie BH en

fermeté Da. cnfermetez jL, en une fermeté (enfermete C)

CM, en pourete BH 23 mesliriez aX, meslieriez B, me
fririez X>, me donriez ia H 24 a ] par B 25 Seingnor CLMa
26 se meit ou sentier H 27 Quant il a veu b. lor B lors

brun CH prendre CL 28 quil d. par f. H 29 En
sa V. L vint 5D7ÏL, va X, vet C'J/ 30 H. fet il li. a

lors (il a lors a lors Ij) aL dist X cil CM Criant

seignor ca est li ors (ca fors est lors H) BH 31 porroiz

Ba es p. L, as mains // 32 donc «, lors BCM vilain

BCDHM salir H, saillir L 33 fremier BXa, vont

fuiant CI/, fuir tout H parmi la rue BHLa 34 Lun

DH p. n[iace L, p. hache Ba, p. hanste if et qui ] ou

qui L, lautre DH targe X, rnacue BHLa Et portent

qui bâtons qui mace CM 35 Luns H floiel H, fiaiax

L, fleal a, hache ^, baston CM qui ] lautres 7/ flael de.

CM 36 ot CHM G. cop fièrent b. par le. «, G. cop

li doue sor le. L Après le o. 36 BH ajoutent Devant lui

(en H) vient hurtevilain Et iouduni trouseputaiu (geltons grosse

putain H) Et baudoin portecuirie (porte ciuiere H) Qui fout

(croist H) sa famé par derrières •'' Girout barbete qui lacole

Et un des fiuz sire nichole {ces 2 vers manquent H) Et trosse

anesse (trote as noces H) la puant (li puans H) Qui por la

moche va (les mosques est H) fuiant; B continue Et corbe-

rant de la ruelle ^^ Le bon voideor descuelle Et tiegerins brise-

fouace Et li fil tieger de la place 37 Q. li ors ot des

vilains la r. B, Q. li ors les v. vit H 38 a, I) Pense

en son corage et fremist H 39 M. li v. il le B Qui M
vaut aL 40 Einz q. BH puisse B, puist H 41. 42 man-

quent H 41 vint BCM, toz a sache JJ, aiche L
RENART m. 2
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42 Trait et retrait DLX, Tire et retire rt, Taste et retaste

CM, B, se restraiut B et tire et sache CMN sache et

BLa resache BDLa 43 transposé après 44 BH Estrait

D, Oste CM li aL, les B cuirs aL, cors CJ/, piaus i?,

pel H 44 Tant a sachie BCHLMa que a ] a moult Jï

grant BCDHL paiue 77 45 Et f. B, Faut Cil/, Ront L
li li cuers H et manque BH passe a 46 Mes d.

BCHLMa de sou sauc // i laisse (lait H) BH, i lessa

CLM, a lessie a 47 La piau CHLM, Les piaux B, Chapel

a 48 Aine aBHL ne vit nus B, dex ne fist aL
49 Don sauc H coule CM, cueure aHL le i/X, son a

Do sanc ot couert le m. B 50 En tôt aHMN le BHLa
na CLft poiut «T/L 51. 52 manquent H 51 len

BCMa feist une viez b. B 52 Fuiant san _B 53. 54 man-

quent a 53 b. corrant f. B 55—68 manquent BH 55 Bertaus

N, Brûtout D, Gonbert CM, Apres le seut aL sire man-

que aL 56 charton copcevilain a 57. 58 manquent L
57 Gonb i D, Goberz a, fainber C, frainber M et manque

DNa ï. dan golou N 58 Et manque C daniel a, Dant

helyez CM, danz heluiuz IJ , heliuant N foucon CDMNa
59 cous CLMa la glee CM, langlor a, de la lantree L
60 ot D espousee DN 6L 62 manquent L 61 tiger

N fuitis CM T. le scut densou la a 62 Qui ot un

enfant do poutilo (poitile a, porfile M) CMa 663 — 808

manquent M [le contenu d'une feuille) 63 haimeriz aL, as

premiers C fauile C, foace aL 64 manque aL naucile

C 65 Et son f. 6* rogier L 6(5—68 manquent L (Ui tient

T) macc Dy Tuit li viennent a une trace C, Andrex le

seut a un boulet a 67 Ininiborz a grospet Ca 68 man-
que a foucher C Le; f. f. et g. I) 69 son va BH
les (vers B) une roche aBHL senfuit iiors do la noise C
70 pores C sa B pari'oche <///, barrochc L 71 pores

fu BH 72 Reuenoit de. BCHLa despardre 7/ ses iV^

73—80 manquent H 73 manque li tient /VLA' sa

main L 74 le (len at feri BCa 75 por «, a N Far

lin p. (' Et li frères chieures de rains B 76 manque
li 77 iont r 78 Si a. <".!/ Al)at L lors brun A'

Brnn manque liCLa citernes JiLa 79 Dune note B
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quel D 80 II a B Tote le. li a /) 81 ot C tant]

mains H 82 a (de L) tinex aL, as maces C, as cuisses i),

si forment jV Qui miex miex le v. b. H 83 Que man-

que B A moult g. B p. eu C, p. lor a Qua paiues

seu va escapant H 84 iert B r. eu maie t. C Or

iert pris R. sans f'aiuJre H 86 quant nuinque BH il

la oi BH ^ il oi !> 87 Si sest tost mis L, Si sest mis C,

Si se remist BH, Si sen torue a parmi C, a i^ 88 En

H malpertruis N 89. 90 manquent C 89 agaist B
90 traspissier L a ] li iî faist B 91 ses g. BH
moz C 92 B. fait il estes (es tu /f ) a. BH 93 tlist

CLX Douls amis dou H 94 mengie avez B 95

mala a foiz i^t/ 96 C si v. B 97 en la (a vo H)
fin naurez BH a la CN 99 Qui BCDHLXa avez i\^

700 Et manque B, Bruns aL estoit si adulez B 1 Que

ne BL puet aiV^ respondre .1. mot L 2 p. tost quil

pot aL 3 Qu' manque BCHLN quida C, cuidoit L
cuide il avoir if 4 as C'a, es L Le pi-estre e les H
5 aie bruns en coraut H 6 douant H le manque Ca

medi i> miedi passant C Que par douant noue s. B
7 Est reuenuz BCHLa a la CDHNa 8 li rois t. sa a

9 chai ] ce gist D em p. L, es paueillous C, es pas ueil-

lons D P. est cheuz li chaitis B 10 Li s. li couroit ius

du vis i/, De si haut cou il estoit Ions CJJX 12 Trestote

manque BCHLa c. le tiut B^ seu (se a) soigne CLa a

grant m. BCa, a m. L La c. le uoit moult sesmervelle H
13 dist DN Dist li rois C, Bruns dist (fait H) li r. aHL,

Brun fait griubert B 14 Malement ta le BL chaperon a

frait C 15 — 17 manquent H 15 nel ta escisie C II

ne ten a gaires laissie B 16 Cil avoit B, Brun i a C de

BC 17 Que il respondre ne li sot L 18 issi Ba, si C
ma malbailli C Puis li respont tôt a .1. mot L 19 c. ci

p. a voir H R. ma einsi malbailli L 20 as piez

BCHa cheir H A cest mot as piez li chai L 21

lors ] dont H veis L 23 iurer la vie C 24 dist 5iV

25 croy N mire jV que marcie a. H 26 p. la mort

et BCHa et ] ne L 27 t' manque B 28 Cou le sara

(sera L) L>L Quant (Cou H) eu parlera iusquan f. BH
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29 tysbers H lo chat B 30 moi iiKn/qiie N m. tan-

tost B ; m. tost a por ] poure H
,

querro a renarz a

vias manque Ba, viaus // 31 m. au (a H) y. BHL 32

Que il BH, Qui C, Que L me mai/que BDLa en C^ ma
ntanque BDXa a ma cort] tost // c. por d. B 33

transpoiic après 34 CDLa la g. r/i> Eu uia sale deuant

ma g. 7i// 34 uaporte //, ui euuoit I) or ne argent

BC 35 Ne parler L, Kaparoit point (" a soi /> lui

d. BH 36 Fors B le h. 7/^, une h. I) a uimique D,

por if g'orge « 37 ne lose U nosa ce jN'^ reu fuser

H 38 acuser iy (). sil le poist trestoruer (contrester H^
BH 39 lui iiiaiiquc- a Ja uen alast en mais s. L 40

a )}ianqiie B , ou 7/ 41 a messe 77 C. le prestre en-

samble a. L. 42 Et manque L, Danz a se met iiiarique

1) , se mist BCa , sen ist 77 en s. 7i T. se prist a

cheminer L 43 transposé après 44 7?77 44 la B sa

uoie 1j a aie esponce 1) 45 Que venuz est a mes R.

B, Dont est vennz au mes R. 77 4() Deu ] Lors B, Puis H
reclaima BL et manque Ba r. a, s. bernart L 47

manque 77 Cil manque BCLa deliurer sont 7^7v, deslier

fet Ca ses Ca 4S (,)ui le B garde de traison H
50 le ma)iqiie L set CLa , sent 7/ tant ] mont B félon

7/ 51 pute foi BHa 52 Nés Ba , Nois L, (iue il />,

Que A^ a manque BLa dex manque a il ma)np(e DN
Preudomc no portroit il f. // 53 quant C, dont /> le

|

se i) (|ue tysb(n's d. // 54 ('est fu (\ Cest ce ah
vient iV 55 Mes e. C une l>, le /^ f.

|
missel a, le /: 57

A. si lo h. a d. (\ A. huica destre a sencstre 77 58 Et

li BC li vint J) , torne />' toui'na sa teste // 59 le

tint C, sesiut Blla , se tut /> , estut L GO Si vos BH
(il lamate />^ le inat(( // ]ilus le nann/iie B se 7> doute;

7>'L, doubte X (12 Ses T/, , Li BIIX c. li d. (|uil

BCDHLSa doule A' (54 Moult d. />' rissoigne ^^ (15

la j\^ (17 gains I) Mais il ni auia. ia, g. BU (18

dist N^ faist />' il sire c. (' (11». 70 mainp(enf ((L (19

Di moi ies tu or (donc. //) ca d. />'// 70 Ce dit mampw,

R. res])()nt C disi BU 71 bellement /> (pU' uns no

lU'UBSa 73 pute a. (' 74 S. entre/ />' 75 seroiez
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L ni î. B 76 Puis li a respondu eu X, Et p. a r. eu

H, Apres li dist R. eu D 11 T. fet li R. CL, T. f.

R. H, T. dist R. B, Beax conpaiuz R. a wilcomme X,

weilcomme D, veilcoume (', huilecome BL, villecome 7/,

uilecome a 78 Cou se uL Ausi com uos ueuisiez de B,

Come si vous veuies de H or manque ciBHL 79 s. gile

hautemeut (nouelement H) BH 80 v. bonemeut B 81

Et (Si L) cou au ior ciL , Cou au i. C, Com a haut i. B^

Et sil fust i. H 82 Qar (Et L) sa CL la DN que ]

pou i), quil 6', qui L Que (Ses a) biau (biax a) parler

(parlers a) rieus ne li BHa 83 II uL, Eiuz i^if

moult briement B^ hiunelemeut H 84 ïybert li a dit

bonemeut BH 85 ne aL en d. a 86 Se manque

BH vaing ici i?lf ca Z> part L 87 quidez mie ie

BH 88 r. vos het et vos BCLa, r. vos het moult et i/

Après 88 i?iî continuent Et (Car i/) bruns et isaugriu li

cous (rous H) Toz (Et tous H) li mondes (mous H) se plaint

de vos 89—92 manquent H 89 a ] en -B 90 gon-

bert C 91. 92 manquent B 91 hace Ca Icil ue vos

het de noiaut L 93 T. 1. le m. C 1. ce ester BH 94

Ior denz sor moi C Dautre chose conuient (poes H) parler

BH 95 transqjosé -après 96 C 96 Sirai a a c. et si

BCHLa 97 vers m. v. riens d. B 98 Ce estera s. b.

s. B s. sens R. b. s. D 99 Et iel v. BH , Et si v. a,

Si le V. C et si ] que ie C, quar ie B, car mit' aHL.

800 ie ai certes si B , iou ai moult très H si ] mit'

L 1 ai torte C, ai foible H 3 con peust B^ cou puist if,

que puisse L 4 Tros meuez oro g. d. 5, Vous me m. trop

g. d. 2>, Tyberz trop meuez g. d. aiîL 5 Ce li (li nmn-

que C) respout (respoudi C) R. b. (baraz n'est pas répété)

aBCHL 6 grasses BLa ou de a 1 Ce c. BCa que
]

vos J5C nen BCLN^ ia nen if mengeries H 8 f. voir;

f. a, fere voir nou C' Xon feriez ] moult volontiers H 9

Oil ia CLa serez X De ce (Ja dials H) ue serai ia (trop

H) \. BH 10 Que ie DX De ce v. donrai ge a. B
11 Le matin au (a H) s. BH 12 seguez L ie irai D
13 A. (R. H) issi de Lfiï 14 Et t. BCHM le sieut

BCHLM, siut i>, seut a sieui A^ par de d. DLa 16
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en manque B, sen CDMNa va T, viennent B Errant

vinrent H a] vers CDLMa 17 Ou (0 il 7/) nauoit que

.XXX. (xx H) meison BIT IS manque BH not C

fête c. V 20 manque BH Ca a Entre deux mesons

enterons CM 21 Ce dist (dit L) r. BCHLMa, Dist lors

r. jV esta] ci a CM^ ci maint B^ demeure N un prestre

BC 22 Et manque aL , De qoi Ci¥ son estre HN , les

estres i), lestre CM, tôt son estre L Si c. bien trestot son

estre B 24 Icn HLa , li BD^^ 25 len aH , li en L
bien manque HL, ia i? demi

] près dun Ba. plus dun CLilf,

plus que dun H 26 Encor na CLMa ic i Dl/, ie L
27 Lors jV, Lor 7), Adonc la CLMa, Mais ie BH f. ie

une iV esuaie H. enuaice a, sallie B 28 Dis en reting en

ma baillie (bailliee (/, partie H) BCHLMa 29 ge manque

CMa mengiees aDLM Et les cinc (Lune partie H) mis en

mon estui BH 30 1. cinc ca (ai L) m. aL Et la sisicme

meniai hui B. Et lautre ai mangio hui Jï, Que ni acom-

paingnai nului CM 31 ici C, ci illeuc M par la
]
par C,

le trou par aL ou len "| souucnt D en Ca, on 3/iV Vez

le (les K) pertuis p. ou (la H) gi e. BH 32 P. auant JNT

saloigne BM, sesloigne i), si sole H te v. 7/ 33 le 77

34 (iue T)]^a lesmcnoit B , lamenoit L 35 — 40 ma«-

quent CDLMNa 36 nert il en nule p. 77 37 haoit 77

38 qui t. B 39. 40 intervertis 77 39 Qui manque 77

estoit a 77 40 Que lot g. de mont g. b. 77 41 Que

manque CDMNa Si ny a. N, Il ni a. CDMNa, Ne il a. L,

Si quil na. 77 42 Nautre D chose CTj q. il s. «, q. le

s. 77, ie i s. I) 43 Que a .x. 77 dun // .x. g. do

parage B Après 44 B ajoute li. len auoit fait dumngo De .IL

gelines et dun coc 44 Et martins BH qui oi leffroc

L 45 fu puis DH 46 manque B entre dons 1. C
deus ] ses H 47 prendre renart BDHL 48 gart au

(a 77) prouoire 7i77 col C, ce 7>, son a 49 manque D
ja manque BHI^a a apris a bel ] si bon 7v, grant iV,

bien a BHL, bien 7> 50 Por pr. et wcrpil et ch. 77, Pr.

cuidc g. et ch. j5. De pr. souriz estoit tart D Après 50

BH continuent Et renart lenging sauoit bien A son con-

paignon nen dit rien 51 sail o. CM p. mais tu renart
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D dist BCHLMNa 52 Fui a Après 52 D continue

Passe allant ainz qiiil soit plus tart 53 Je garderai (gai-

terai H) par ca de B la CM^ de aL 54 Et manque D
lança D, passe Cil/, giete L avant ] outre BH 55. 56

manquent BH^ intervertis a 55 Et manque La Mes or

Cil/, M. partemps ^V, Lors D puet Cil/, puet il La p.

bien t. D, tendra N 56 Que manque D, Qar C si la D le

prist par a li manse le il/, li maiife le C, li antra ou L
Après 56 a/?/f continuent II (Mes 5/Z") ni troua (trueue

BH) forment ne orge Et li laz (lac H) li manse (mansent

//, Sert en B) la gorge 57 Tire et {manque H) sache

J5/r, Tant et retant L 58 p. entre li CM Mes par le

col le tient li 1. BH 59 q. (cuide mais H) ne li v. BDHa,
c. mais il faut L 60 Que LM bon cl ers //, clers li

BCM 61 dist N 62 Aiwe aiwe /f Aliimez alumez

b m. L 63 A. la cliandele au feu BH 64 Le go rpill a

tenu a est alez au treii B, est au lac uenus H 65 mère

maintenant aL s' manque L 66 s' manque a la] vne a 67

transposé après 68 /?// 67 En sa m. t. /?, En laiitre a prise

H tient DLa une qu. 5/r 68 en (a M) .IL poius CM,

en sa main /)// sa couille H Et li prostrés qui tint sendoille

B Li p. de sa main se soigne L 69 transposé après

70 a 69 Erraument st' (est H) don 1. BH , Dou 1. sest

maintenant s. L 70 Lors fu J5C, Or fu HLM, Or est «

bien a. « . si a. // 71 Qui 3/ ot H tant cops a

72 que il B tornast Cil/, issist aBH Eincoie quissist L
de prison B 73 le prestre CMN sa B, et sa H^ li /)

serganz /) 74 Et manque a lance aL ot le dan

poignant BH la dent giete auant N 75. 76 intervertis

H 76 Esgarde BCa, Sesgarda //, Regarda X, Regarde

M le cap.// 77 Es d. et es L fandanz BH 78

arracha L, esracha D, en trencha xs, a trenchie Cil/, adouba

B, a tolu // lun N 79 Qan la f. a veiie la p. B.

dame H la ///> 80 par manque BCDHa
, j N L.

primes ot d. CMa d. plus a. />, d. si a. H Et liieure

vit ensi a. B, Adouqiies fist d. a. B esperte N 81 sest

cheue pasmee L 82 Et a BH sest p. BCHM, sest

releuee L paumée C, pasmasmee D 83 martins // 84
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Por CM 85 transposé après 86 BHLa Einsi BHLu
en B eschapa BCHLMa 86 Qui CBMX as dcuz ot

DX rompu le X Q. m. ot as d. 1. 1. CM Meuia (Men-

gie i?, Detist H) tyberz as d. 1. 1. BHa^ Th. es danz rompi

les laz L 87 molt BLa engingniez DN 88 Et an B
en ] a a sest il \ . B 89 bastoit B 90 He diex B
conme a Moult (Diex cou H) volontiers CHM se

BDHLN 91 sil en ert i/, sestoit au L 92 ne C 1. plus

celeure B^ puis celé eure // 9H. 94 manquent BCHLMa
94 pendre ^Y 95 Que BH. Et L mart' ot dit H dist

BCDLMXa 96 voust (/, vost B arrester aBHL. atten-

dre CMN 97 sen reviut B^ seu ala L a ] vers H, eu L
98 remest BCDHMNa , demora L le manque L Après

98 J5iî continnent Qui donc oist tybert le chat R. mau-

dire et [de Méon] sou barat 99 dist BCN Hai hai

R. R. L
9(10 V, corps p. A^ 2 Que « tant de f, X en-

gingniez CM 3 les engins BH 5 Qui mangue BH^ Cui

Da D. li d. m. train et BH et mal p. /) 6 A 1. et a

s. B Et sa feme lorde p. if 7 hui ] or BH me fîst

BCHLM une e. CL3/a 8 M. un BDHLXa, M. II M
9 Yengie en ai bien sa p. (ses parrochiens H] BH 10 pot M
puet on s. quune c. />, sonera mes cuue c. 5, p. s. andeus

les cloques H 11 A martinet B ses filz martinet CM
ses aL 12 Onques ne 7i ne croisse plus en b. />, ne

li aviegne b. a Onques nait il .1. grain de bien H 13

iehui nialoit si b. a, hui main (matin BIS) maloit si (man-

que B) b. BIIL, hui maloit einsi b. CM iui />, iuhui lY.

14 viv il BUHM de ci atant //, iusquatant IJLX, iusque

a. 6'J/, ainz iuscatant a, ([ue sol itaut B 15 q. est e. B
sitrcz C'J/, procès B, rauduz BH 16 Ainz soit I)H de-

traiz a, pauduz BH 18 a i^ contrée CM 19 Dcdenz

la B, Enz en la // a a 20 il manque D, quil BCMXa
Quant il Jj vit 7^// voit li rois l) au i)io L 21 Et si li

conte lY Et li r. les merueillos BH 22 d. ]io1)1ch aCI/LM
que iV/ conseilles 7^7/ 23 Coume ai ore g. A, Connio ore oi g.

D, Con or voi g. a, Moult par est (est ore H) g. 7^/7 ore
]

ci L 24 uos B 25 j(! manque D 26 veugoit L
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de son anui B 27 gonbert CM, gonberz B g. ie men

m. B 28 ce n'est Méon 29 Que dant R. ma ensi (si

por H) vil BH 30 pramet C 3 1 Dont aies H si la-

inenez BCHM 32 s. 1. ne reuenez HLNa , s. 1. ne re-

tornez BD^ que o lui reuenez C, o lui si reuenez M 34

de si Ci¥A^ R. par est si deputere a, R. est tant de mal

a. B, R. set tant de p. a. // 35 que ie (ia H) ne BH
lamerroie C 36 Se vostre seel B ni a. i)*, ne a. L, ni

(ne HX) portoie X>iTxY 37 si 5 veeoit C 38 daniel

CM 39 transposé après 40 i?iT 39 sai ] cuic H Lor

qui ge que il B i v. Da, i uanra J5, uanra i/ 40 tanra

B Ja soins nuls ne le tenra H, Et ia nul respit ni metroit

L 41 d. bien b. N Voire (Voirs ce M) dist fet soi

(soit C) lemperere (L¥, Tu as bien dit fait (dist H) le. BH,
Voir se dit fet il (li L) e. aL 42 II \i H li ] leur D
matere BCHLMN, manere a 43 Li rois manque BCHLMa
Et {manque H) B. li senglers aBCHLM lescrist aBC, les

escript DjV, li escrit if, escrist M, escrit X 44 Et si seela

Méon quanques H, quan con a, si corn BL li Da 45

baille a a gonbert CM 46 Et cil entra D, Et il (Apres

H) sen va BH en ] par B mist anz ou p. L 47 Et

manque BLa après ] puis CHM sen entre a, se mist

jBH, sàchemina L par un grant b. BH, dedens un b. N,

ou b. L 48 Bien li C suoit CL Bien li suent les

piaux i¥ 49 au mes R. BH 50 entra I) Auques

près H son e. BH 51 la aN conduist B 52 Au
mes R. BHL, As murs R. a vint d. n. H 53 m. i

sont en .1. d. B 54 un ] le if g. en C que il sauoit

BH, quil i auoit aL 55 Apres manque BCHLa Entre

grinberz (gonbert CM) BCHLMa baaile D, aile H 56

Dont manque BHLa, Dant CM R. crient (qui ci?, c.

mult a) BCHLMa qu'en ] que C, que on L 57 Renart

manque BCHLMa Q. il oi c. (lesfroi B) v. BCLMa, Q.

il ot le tesson v, H 58 de son lieu D voust a, va BN
59 que il BCM

,
quil en «L verte BCLMa 60 renart

CJi en ] a L gr. laiens entre if 61 deualer L
62 p. cors et BLa au passer B. au torner C Et a

mucier et a passer H 63 A ce q. BH entre BH a 6'
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sa BCMa 64 col L le t. H 66 quil ait de p. p.

venu H 67 fist H 68 Si li giete au col 1. b. B
mist a, gette H tous les .II. b. N ses C 69 trans-

jjosé aigres 70 BH 69 Li mist desoz li .II. cousis B
71 tin ge BH gonbert CJ/ por a 72 Qui! BCDIIMN,
Car rt; Quant L nel il/ vost Ba, vot i¥ dire BHMN,
geir L corage C3/ 73 Si ot d. m. a. Jï, Sot beu et

m. a. L, Soust encois mengie (m. ancois CM^ a. aCM, Si a

primes m. a. B 74 que CJ/ fut 1) , fust CJ/ passez

BH Et q. il fu bien saoulez L. 75 dit BM 76 Mit

e. N V. b. 0. (et C) trop (bien X, moult CM) a. (espert «)

BCHMa 78 îse BCHMa mande pas ancois (mais

il //) c. BH me c. a 79 venez ^A\ veniez C, veugniez a,

vaigniez i? 80 En se maison ou //, Par deuant lui ou B
81 transposé après 82 CDLMN, après 83 a 83 Na
— na CLM li chaz (7 84 veis onques tou D 85 Je

ne vos p. L Se ne (non H) prenez autre c. BH 86

el ] fors L 87 conseil BN 88 mon manque />, si B
brisiez mon iV, brisiez moi L T. adonc (en donc C) icest

CM ce 7; 89 dist BHL 90 l'ot wa«(?«e i; Li

lechierres t. BCHLMa 91 Oilfa, Par 51/ le seel b.

BCHLM 92 Et manque BCHLMa 1. li d. BCHLMa
93 Si s. BCHM sospire aH 94 a manque BHa que il

CJ/a, ce que B, quanquil // i manque CM 95 noble

le C 96 de
]
par B t. religions DM 97 Et CDMNa

de toutes b. est (et iV^) s. X>iV est r. CMa Estoit des b.

r. et s. // 99 Et mortel guerre ot aBJIL

1000 Sil aH ne li vient demain d. f. aL. no li viaut

orandroit f. BIf 1 Dodanz sa L la Ca Droit et raison

d. BH vûiant </L 2 Se ni L apor a ne BCDHMN
3. 4 ma)iquent CM '^e nul lidininc /^, Nomme namaint iV

Ne parole por BHLa 4 Mais BJILa a
]
por «// 5

entent ] oi BH 6 Li cuers Na faut BH, saut il/ 7

Et li viaires BHLa visages N S dist N gonbert CM
9 fransposé après 10 CDLMa 9 ce A^ 10 liauc //

or leure q. t. vis /) 11 Qar C/fNa, Que BM Je sai bien

ie serai ]>. /> 12 Dicv ([. f. ore m. r. BIf f. ie orc

moine r. J) Ge uoudroie cstre r. a, Si vodroie orc cstre r.
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CM 13 Ou a DM. De L clingni BCDa. cligni HL
ou de L clereuaus BCa ^ cleruax DHN 14 ie sant m. a

si faus B. ie tieug t. m. a. î. H t.m.î.L 15 Que manque

H crien BCMa me D ne (quil ne H) me mesauaingne

BH 16 P. cest o. Si est Cilf vaut m. LN bien droiz

que Ci¥a je manque C Se ge (manque H) faz tant (t.

que H) moignes devainue BH 17 Na. dit g. de ce c. «L,

Dist g. de ce naics (nai ge B) c. 5if 18 Vo B Quar

vos L grant manque L Après 18 5i/a continuent De-

main (Certes a) de morir ou de vivre ; L continue De morir

deu marci ou v. 19 Entant que e. H conmestes ici s.

g. D e. a deliure BHLa 20 Conseilliez B brieucment

C Après 20 BHLa font suivre Si (Sen HLa) irons plus

seurement 21. 22 manquent BH 21 Rendes vous iV^

vrai iV, vraie D , ancois CM 22 Que ie L plus ] si L.

23 Et dist R. s. g. B, Sire R. ce dist g. //, Sire g. R.

respont L 24 Cest c. tieng b. B espert N Cest con-

sauz est aperz et bons L 25 Que BM 2f5 Ancois que

iaie.mort en grosse «, Einz cois q. li besoinz (E. que iuge-

mens H) mapresso BH^ Auant que la mort plus mapresse L
27 puet CHLM ne me puet BDa nus manque BDa,

nuns L 28 Et manque BCHM le i m. B si ] ie jV

s. toz s. CM sen serai plus sans H 30 ge este B en-

tichiez H, entachiez L 32 dirai en L M. or vos d. ge

la f. rt, M. ore (or H) vos di en la f. (parfin H) BH 33

Quele fu a, Quelle en est H. Que ele est B, Sele en fu O/
34 Que manque L. Car aH Yeraiement L, vraiement Z>

ie lai aDL 35 croupe C, colpe J/, cope a, coupe H
36 Quant (Que H) onques li 5iTiA" crope BCDHLMNa
37 tant ] fait N mesfait ^iîa 38 puet C veoir Di/A",

noier «, nier Méon Que ie nai enuers (vers H) lui n. (en

H] p. ^iT 39 D. mete or] D. atort BLa, D. eutourt H,

D. toi rent CM lame « en g. CJ/ 40 le fis m. i?La

43 Quant il cuida mengier laingnel a il vost mangier B, il

vos donna C, len li porta N , il i porta i>, il manga .1. a.

-ff, ou ie batoie lanel L 44 il manque BHL, si Cilf bien

manque a , tant BHL batue BHLa 46 issit J5 , issist

aiTL prison ^JjTo 47 braon N, brai bien J/, bercill a,
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bresil i?, bergerie H lierbergier BII ^ aubergier (/L, en-

broiier X^ bieu broier C 48 La le BHLa t. li bergier

BLX, t. li brigier H 49 Sel BCDXa 50 Dis aB
avoit ] sauoie BH 51 im preuoire BHL en .1. niostier

5/f 52 ces L De cbascim li fis tant m. B 53 tant]

si Ba einflez B istre cest iieritez N, issir ce fu vretes //

54 Par le pertuis (trou H) ou BC il estoit ] il fu H, i fu

«, fu B 55 f. seoir en B par Ui CLMa 5(5 Ou il iS^

que sa (la «L) qeue ot (iert Z) , îxx H ^ i fu 7i) BDHLa
ialee 5 58 La n. que /i// Tout con la L 1. fu BDH
59 0. blanc et del i. B 60 Cudoit i> , Li dis 7/ de]

por BH que cest H C. auoir troue f, CLMa 61 por

moi i^, bien tost C3I 62 le char as pleseiz B D. les

murs dun grant paliz I) karete cl p. if, ch. es plaiz L.

63 f. vaincu hue et m. CJ/, f. lai (la aH\ recreu et m.

BHLa 64 viue aL. droite BH f. et par b. H 65

Ge li fis t. BH que il fu m. B 66 dist CMN que il

seroit ch. CM d. il quil estoit c. H Et puis veut il estre

ch. Z), Et en après fu il ch. B 67 on CDHMNa. ie /i

me vit L, li fis B^ li fist i> 68 Bien me (Jeu i/) deust

on escorchier BH^ De ce ne li fis pas dangier L 69 Oe

manque H 70 La (Le H) honte q. BCHM 71. 72

manquent BH 72 Quil ne L 73 f. tel ch. a. f. cheoir

t. B ou 1. // Et ie chez un vilain alai DX 74 cui-

doit trouer B, ala chacier L Coc ne geline ni (ne D)
laissai DX 75 le liugnage BH 76 Fors s. BCIILMa
77 remaint I) 78 je manque L faite /> f. decepline

B^ mengie leschine a 79 hos X. oz Ba^ ors CDLX dc-

dcnz (a/>J/ son 6'J/ 80 Des — dos -- des // 81 Et

autres B amees CM 82 Qui .1/ Quy. i ot a, uB^ Que

y. (()uisengrin //) auoit a. />//, Que li senglers ot a. C 83

cestc BU traire BU 84 Heting Ca, Retint BDX. l\e-

tinge //, Roui L iocimel le CM matin B 85 .VIL m.

CMX, .Vil. mil I), .XXX. /;// 86 manque M c. ne

(que.Vj leu et q. />A' lisses BClILa 87 ploie 7^ 88

Et L maisenient 77 laie J)Xa, ])aie BCM 89 Que

BMX ies serui de lor B^ ie detinc do lor H t. les s. L
!t() <^;iii/, />' oz f. assamblees B('LM, oz 1'. lacordees (acor-
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dees H) aH 92 ge ] tout H paiement BDM 93

Quau d. L derreaiu 1. fis ie lobe CM lofe a 94 men

BCHLMa r. de m. a Après 94 BH continuent A tôt

le mont ai fait annui Dolanz et repantanz eu sui 95. 96

manquent L 95 voil ] doi B 96 De ce que Ba ie fis

CM des me. N, de me. H. 97 Sires Reuarz aBCHLM
dist BCM 99 De ces maus H

1100 vos ] me L ce DHN 1 de Bl) rencliaoir

CDN, rencheir B^ renchair a 2 lait JJ. daint «, dont C,

puist BH, poist L tant ne me doiut I hair BHLa 3

lames CLMa^ tant mes B 4 qua dieu d. CJ/, qui li d.

«, que li d. L. que vous d. K Que a nelui rieus ne mes-

face B. N, riens par coi on me hace H b Et il H
otroia BHa ce quil vost B 6 Si sagenoille et il 7>, l'uis

le baisa et si 7^, Si sabaissa quant cils H il N lessot L
Cils lasolt et li dist tantost CM 8 Et li. q. v. BDH 9

Laissa BCM 11 II manque BCII Congie prist CM ^ C.

a pris BH a manque D, de BL sa mainie BH^ sa mes-

niee aL maisnage N. mariage CDM 12 dist CN de

manque BHa graut />iV, gentil BHLa lignie BHLa,
parage Cil/ 13 irausposé ajurs 14 /!// mou chastel BH
14 Que quil B daie i^ 15 contée J). princes C Contre

trestous vos guerrirois // 1 6 Car H Mes nos ne

trouerons a 1 7 P. ne coûte c. D P. conte H cheue-

taine CHM 18 forfeist Z>, mesface Cil/N^ une chastaigne

BCHJjMa 19 transposé après 20 ^7/ 19 Ne serez ia

por nul greue B 20 Quant v. aurez BL le pont leue

BHLa 21 Car aHN asos
J tant de L 22 croy N

q. que eu set JJ .1. an BH 24 iroie douisant a Qm-
roie ie (ia //) chascun nomant BH 24 damle a 25

conme ie B soil 7i/> 26 A. mist le CM son oi>

au ] sor le CJlf 27 Au (A H) parissir BHa, A lissue Cilf

28 une p. CMa 29 fist CM, dist N fait R. o. B rois
]

père L 30 Gariz B, (iari //, Garde C, Gardez il/ 31

je inanque BCH ne Lil/, nel aI)N, ne le ^C7/ de paor

5, por piour L 32 Par manque BDa, De iV/ D. le lion

m. BHLa^ D. roi noble D 33 mencusera BDHLa 34

quauque me L 35 li sache BH Q, li p. randre raison
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L 36 Ou bieu u. ou bien d. BH del lessier ou CM
Sire par uo samtisine nom L 87 Lai men (moi H) s.

BH ]\Ioy X, Meu L doiust MXa repoirer a o8

Quencore me p. v. C'J/, Que que me p. e. v. D Que ie

mon cuer puisse esclairier BHa 89 me mainent tel g. B,

mont mis en tel g. H 40 Adenz se couche a L. san

torna a. L as deuz i>, en danz i?, ateut a Lors senclina

R. a t. // 41 Et manque H .IIII. B senti a, raut

BH a dieu c. H 42 Lors X>, Et CJ/ saingne B p.

le daiable i?// Après 42 i^i/ ajonteiit Et por daut noble

k; lion Molt fu en grant affliciou 44 Passèrent ciLM

45 les d. [_\(i dcstroit //) de la BH 46 manque H Apres

entrent en la chanpaigne B 47 An B, X H 48 Du
bois C'J/, Eudui BH sa s. L la trace sente i> 49

frète (' 50 Et] Mes L neporquant B 51 san viu-

drent L sauoiereut par .1. a, se rauoient par .1. N Que

il furent ^vinrent H) p. (enmi B) BH les CM 52 Lez

BHLa^ Droit a 7> a ] de BHLa 5.') La cot i:^, La cort

H estoit BHLa , iert X* molt manque ah bien ] si i>

54 toute cose que H derre -B guie A^ 55. 56 man-

quent BH 5ô laiz a fromage L 57 Dannes />, Das-

nes A^, Dues H De totes a. n. L 56 Oa nuDique

liCLMX, Ce />, Et // Dist BCHLMa il. quar u. BCLN,
R. que n. M R. ca nous traions H 59 transposé

après 60 />'// llluec par deuers c. e. BlI gelines C
60 A c. Bl)ll a ] vers BH c. voie a tiex g. C, c. a

certes g. M 61 La manque H (pie nos 1. B 62 dist

BCMNu ()3 distes />' 64 au C E. a p. leres traîtres

B puauz
]
proues H. maluais L 65 manque BH 66

Dont nestes v. BH Vos estuez de moi si près L Après

66 />'// cotithiuetit Et (Or // ) volez raucheoir après 67

Si a. aJj Et si as dieu m. c, 7/, Ensi as tu dieu rcuoie B
68 T. cil L, Cil dist />' li. lauoit ia o. H 69 nos waw-

que BH ont manqiw // vez moi t. p. ('J/, vez (vees H)
me ci tost (tout H) p. X'// rot ]>. /> 70 es DNa R.

R. tu ne' es nez // 71 Dniiz p. danz renoiez JIII Hors

vif icclujrres f. m. A lui iiientice (/ 72 trichei'ie A
\ OH ne serez ia cliastoiez BH 78 Cou es or aL, (Jr me
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di BH 74 Qui es M 75 Et après CDLM, Et (Si B)

as dit BH 76 Or revous f. a, Revuez or f. i>, Yels ore

f. Z), Et si viax f. BH si] la M ocission ii, desraisou

CM 77 Et tes p. CM cor X, vont CM 78 Yieu en

a, Va tost L toute soit m. leure BH Y. ton que

maudite CM 79 tu {inanque CM) cheis sor torre [i. de

Ci/) niere BCLMa tu fus o. de m. i), tu nasquesis de ta

m. H 80 B, le nie di aL Dolanto puet cstre la mère

(o. tes pores H) BH] ces niss. contiiment Qui te porta a

(Q. tenienra en H) ittde eure Que toz li mondes (siècles H)
te deveure 81 après a. (/ p. ataut N^ p. ensamble L
Andui en vont souef a. BH 82 Cil nose BH a. sam-

bianco L 83 R. qui pas ne se tenist D 84 ne por-

quant 5, uequedent CHLM Pour rien que aler ny vousist

D 85 droite p. H 86 Dolanz est q. il sen départ jS,

D. e. q. ensi sem part H 87 Mises les eust a raison BH
88 Quaus D, Vers les L g. tantost a. Cil/, g. touz iours a

D
, g. san a. L Se ne fust grinbcrt le taisson BH 90

gonbert CM 91 M. la nmlo R. aclope D li ch. a R.

trote H 92 Li flans B, Li cuers // desus CHLM la

crote // 93 Mit' c. BH 94 Que o. m. not tel p. CM
Onques paor ot (not paor H) mes greignor BH 95 erre

BH a p. a b. B plains CN 96 le g. a 97 ont

tant BH lambleure a. L 98 Qui B son a veuuz

BCM a la /? 99 Que a vers la BH lorroi a, le

roi BCDN^ tout droit H deuale aL
1200 ennii la N Par le pont entrent on la BH 1

Si coni H entre a /^ en la c. // One manque aL, Il

BCHM ni a BCHMa b. qui ne a sacort CM 3 Ou
de clamer ou BHLa 5 que ne B Ne t. con ne li nuise

// G Qant /?, Que il/ 7 se ] li Ci/ saparelle //

8 a /^ Après 8 />// continuent Et clianteclers pas ne son-

moille (Et c. ne si oublie //) Et raonniaux se raparoille

(Et r. qui le respie H) 9 ou ] ne BCHLMa hace B
Lors commence a parler R. L> lie. denmi m. H 12

Mit hardiement L 13 Bons rois f. il D dist ^iV 15

Que tuit li b. (Que nule beste L) de lampire BCHLMa
16 Tort a cil qui />, Dalie ait qui B, Molt fet mal qui a
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Mal fait qui envers vos me. // 1 7 Je ne I) se ] que B
pour D par J de L p. maleur B 18 Einz ne fui

eucor a. B ne manque H fu 1) bien a. Il 19 de

vos /)* a. deuantier (' 21 v. cougie D et (manque D)

sanz clamor iAV gre par vostre a. H 22 S. mauvaistie

D et par anior D}s iror B 2B Oie N fet manque a

24 Que B 25 Et 2? a mort B 26 sire puis Ba^

puis L, p. ains s. Il que manque H v. a ce sa. L 27

ses aJI m. barons a 28 les 5C haut b. B, liaus b.

H 29 les ch. L par CL 30 Tuis i?//a, Dont L
voist sa t. H en m. /> voie f/L, oueuro H 31 Que

Bil/, Et X sont manque L seif sont « de n. BH
32 En s. 6' regarder iî 33 Sa. g. H Si! puoent encor

à. B esleuer i) , aloor L Après 34 BH ajoutent Mes

(Car II) ciiiens familleus en cuisine Isa cure de besfe voisine

Cil font la ])Oure gent tuei' Et les monuoies remuer 35

Cil amonestent mal BH ^ Cil si loent le m. CM Et del

honir et don m. f. L 30 (^ui Z>^', Alais BH ^ Car aL
moult b. s. H s. a cliief traire CLM 37 enborsent i>,

enborser BHa Par lor barat par lour ])Ooir L 38 Mes

ce BHL vodroi B je
J
bien H 39 demandent BC

40 Ne porquoi il a moi contandent L Q. moult h. me
puet CM ne a Et dient quil me feront lait L 42

laege niesfet a, laie ge Inr fait BCM, lai ie pas fait L
Et si ne lor ai riens mesfait // 43 Et ne 7?, Ne ne H
44 le miel BCM, du m. <( anfroi (\ en foi M 45 len

1. />.V, le desfia (\ le (h-suia M l'ar coi donc ne se reuenia

BJl 4(j il ne p.
(' 1'. coi donc ne se reuenia B 47. 48

inanqncnt II 47 il granz m. et granz p. CM t. poinz

BIj et t. mocs B 48 muteriaus et tels l> piez a Si

a grant musel et g. g. ^M/ l'it tiex musiau et teles ioes B^

Si gros musteax si estacbicz L 4!) J-'t m. C , Et se sire

B 50 seriz L 51 Q. bMi W prist .l/.V, (,). il fu pris aHL,
Se len li j)rist C, Sil fu piis />', (^). (mi li p. /> son li

LMNa, et b-n li 5, on li />, son len //, vA. il (.' li.st
|
ot

C 52 ]*. 1. s. (les sainz B) dieu Bll c buef TV ^/jrès

52 BH ajoutent .Ta iu> sui ge picuoz ne more (^ue ie

len doi nul droit (Q. ie len puisse nul lorl //) fair(> Volent
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moi ice (Me v. il dont H) demander Que il (Cou que H)
ne puent amender 53 De y. ne sai que d. M ne vos

s. q. d. H 54 Qar C Ce ne puis ge pas esconduire B,

De cou ne me puis e. H, Qui me met sore lauoutire a-, Que

il en comanca a dire L 55 manque H Que ie naie B
56 Et puis quil (quel M) ne Cil/, Et des (dois L) quele ne

aL, Mes puis que (quil H) ne BTI ele manque D sen

est BCHM ^ sest de moi D Après 56 iï continue Ne
quil ni ot force monstree 57. 58 manquent a, 57 manque

H 57 Se sui N ge manque CMN ma vie CiY Et

puis qui ni ot braies tiaites B 58 en
]
qui CM îfe huis

brisiez ne portes fraites (brisie ne pais frainte H) BH ; ces

mss. continuent Selo ma chier et ele mairae (maine B) Cil

fous ialous de coi se claime; a porte ces lignes dans un

ordre inverse et avec les variantes Li fous . . Se la feme

par amors maime 59 len ] ie C Est il p. ce d. con me
(men H) BH 60 Nenil voii- à. H 61 transposé après

62 C M. par est N Biau sire et v. B grande v. biautez

D loiaute CM^ bonté N Boins rois es ce por foiaute H
62 Et la i?, Ma aL ma g. aL grant manque B Que

(Qar C) ce seroit desloiaute Cil/, Et lonnor et le priuuaute

H 63 ie ai BL tôt C toziors manque H vers vos

tnanque BL vers vos] si grant a seue CM, maintenue

BL, tant m. // 64. 65 manquent B 64 lame CLM
del CM ens el c. tenue N desfendue C, destenue L
Et si gries mest ore rendue H 65. 66 numquent H 66

Mes or ai la g. cli. B 67 si manque BH p. mes a. BH
68 Et m. nai pooir de // 69 tort dV 70 Mes manque

L M. quaut mesires le c. BH m. le c. L, m. me
mande D 71 11 est BN Bien est drois // bien d.

BLNa 72 praigne BH 73 Et manque H 74 Que

MN Quautroutre lui ne me doit prandre B, Contre lui ne

me voel défendre H 75 Ne sui mie de L Ne nauroie

pas la p. B, Ne ni m'auroie ia p. H 76 ^les manque L
ce ne a sera BLa povre ] mit' p. L, pas grant a 77.

78 intervertis H 77 Si en CLM, Trop en H parleront

CHLM, parlèrent a, parlera B m. g. ] len malement B,

les genz // 78 me pent s. iugoment CM Se ge (man-

KESART JU. 'à
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que B) i nuiir s. i. (mo peut DiiDiqiic) BHLa 70 lie R.

ce dit D 80 Deshaiz D ait manque a niere B 81

transposé aqyrès S2 B 81 putain CiniN Quant eu son

ventre t. p. B 82 de vos na. DL 84 P. questes «JN''

tant ] vos si BCIHINa^ si L menterre BH 85 s. touiorz

losengier B s. blandir et H 86 ce ne a , riens ni B
chaut O/ il na C, ui a 7ia ^L ce (rions H) ne vos

aura m. HL Après le v. 86 BH portent les vers suivants

Ne voz (Fleurs ne H) colors de rectorique Assez saveriez

(saries ia II) de fusique Se vos ainsi nos (vos L) eschapez

Puisque ci estes atrapez (entre pies H) Ni a niestier sain

de chat Hui finora (prendra fin H) vostre barat 89. 90

waiiqiiott B 89 Ne vos vaut riens ch. h. L 90 Pions

ni vaut DX, Uui farra i/, Ne vos a mestier Jj vostre man-

que L coardio aCLJ\IX 91 Trop s. B Ja a nul jour

naie confesse H 92 Sen aurez (auez H) hui v. p. BH,

Se ie vos rent ia la p. a, So or ne vos rcu la [). L 1293

— 1300 inaiiqnent BH 93 Q. vos ai orendroit ]). CLMa
94 au CIJJjMX 95 conme verront C 97 Et duu ort

f, a, De f. et de t. L.

1300 q. con vos a saura CLM, saura que a 1 dist

BCJIMXa Sire sire d. 1. t. B, S. ce respont li t. L.

2 abatons Jj Se nos vers vos obéissons (obaissous B)

BH 3 P. bien (raison //) f. et p. droiture BH f. por

droit laissier Jj adrechior X Aqtrès 3 BJI ajouteuf Par

raison par sen (sens JJ) par mesure 4 Ne nous d. por

ce t. JI ce laissier 7> pas le mal tr. Ji Aprh 4 ////

ajoutent Mais la (en //) pais faire et afaitier 5. 6

nianquenf J)X 5 Y. b. par iugement //, Se vos metez

or malemcnt />' 6 por— por Jj p. sairomont // 7 E.

(ir ne a, Or oioz (moiez // ) si no />'// ca
J

sil Jj 8 ])ai'|

en /> Apres 8 HCJI ajoulcid l'or droit faii(> cl i)or

amciuliM' Ce com (Quaucpion //) li saura domandcM- !) Sil

est (pli en f. o. 1)11 vers
|
do // f;iif // 10 Et vos

lotroiez />// Nos kir otroioiis p. a. /> 11. 1'..' iiKOKpn'nf

BH ' 12 En
I

De B c. (b-uant X c. i)ar votre 'j;. L

13 contée// 11 et
|
no ' 7//-.l/,\' bien unou/ur IHI do-

tcrminoo HL" drliii. c // 1.") So loua JiJIJj 16 et li
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iiioiniax DX 18 Kr li dainz niesires platiaux (siro pla-

teniaus if) BH Au lieu des vers 1319 — 1414 o)i Ut dans

BH les vers suivants Et bruns qui son vis auoit ters Et

sire biichemei's li cers Martius li cheuriaus et biuianz Li

tors et li muiez rauianz [ces 2 vers manquent H) '^ Quant

li conciles fu eusauble Renart li rous fremist et tranble

Bien set que sa mort est iuree ISe puet mes estre destorbec

(destornee H) Or vodroit estre a maupertuis '" Si ferme-

roit moult (frumeroit si H) bien son huis Sencor i veuoit

dant grinbert Et Bruns li ors et dant tibert Et sire nobles

li lions '-^ Seust o lui toz ses barons (0 lui et tout si con-

paignon H) 'Sou trairoient de la (sa H) tainiere Tant est

la terre (tours et H) fort et fiere Mes or est Renart bien

{ma)ique H) pris au laz Et set bien ce (Or set il bien //)

n'est mie à gas Bien set ne se puet or deffandre (Quil no

se p. nul point d. H) -^ A maie hait le feront pandre Or

sont asanble li baron Si parleront dou mal laron (20 — 22

manquent H) Or escoutez de dant belin Qui n'ama onques

Isangrin ~° Qar il le vost Tautrier mengicr Or se vodra

de lui vaugier (seu v. belins v. //) Ysengrin trop estes jalus

Et quoi (Quesce H) se Renart vos fist cous Ce fist-il (il

tout H) por le {manque H) vostre bien •'" Se vos assail-

loient (Se or vous assalent II) li cliieo Et venissiez a un

fouse (une fosse //) Auques parfont et auques le (grosse

H) En istriez-Yos (Vos iriez outre Jf) sanz dolor Ne por-

riez (Ni pories ia //) avoir paor •^•'' Savez con dist au (as 77)

cous mauves S'il vient à pont qui soit deffez (Fils a putain vi-

lains pugnais H) Passez outre se vos chaez Saiez seur

(Soies seurs H) vos floterer (floterez H) A cet (icest H)
mot Belin se taist ^" Sa parole mie ne plaist A cens qui

liairent (haoient H) Renart Por ce qu'il sot tiop de barat

(que trop fu de viel art II) Bruienz parla qui fu haitioz

(fu empies Hj Que ^Qui //) sor Beliu fu molt iriez ^"' Sire

belin laissiez ester Nos n'avons seing de lanponer (de-

morer H) Je quit (cuic //) Renart vos a loe Et de sou

miel vos a done Mes par la foi que ie vos doi ''" Je mie

cest plait je n'otroi (Na mon signer noble le roi H) Se

Renart n'est eucui (a nuit H) panduz Dont li serez vos bons



36 I 1318-1318

oscuz Soignor quav dites environ (^ue ferons-nos don niau

lanon ^-^ Dou puent rous dou sodoiant (Et d. p. r. s. H)
Qui toz jors nos va conciliant Brichemer a parle après

Qui de parler fu moult (p. estoit H) cugres Entendez tuit

fait il a moi ^'^ Je vos conmant de par le roi Que Renart

soit enuit doffaiz Aus barons plaist icest plaiz (Car as b.

p. moult ois p. H) Entor (Au roi H) sont li baron venu

S'ont Renart pris et retenu '•'' Tuit escrieut or a la hart

(T. sescrierent a le h. //) Que {manque H) nos pendromes

ja Renart Que ses baraz ne Fen guerra (Ja s, b. nel ga-

rira // ) Ja vis (Jamais //) de ci n'eschapera Li conciles fu

asanblez '^^ Et {manque 11) Renart ot les iauz (1. ij. io\ //)

bandez Or Tenniainent as forchcs pandre Ha las qull no se

puet deffandre Moult volontiers s'en escliapast Et a malpertuis

s'en alast
'''^ Et fust en sa meson aaise (a son ostel bien

aise i/) ^fais il ne puet (p. tant H) que dieu ne {man-

que H) plaise Or est Renart pris et liez Dex corn Ysen-

grin en est liez (c. ore est .y. 1. //) Et pinte et chantecler

li cos ^° Qar (Des //) or cuident estre eu (a H^) repos Mes

se (sil //) de ci pooit garir 11 les feroit oncor saillir (sa-

lir //) Tiex en gorroit (giroit //) geule baee (Jui or a la

(le //) teste levée ^-^ Qui (Ou H) seroit dolanz sor sa sele

(sor sale 7/) Tiex nel (ne 7/) prise oro une cenele Se

do ci pooit (se puet // ) escliar ((ïscliaper II) 11 les feroit

(Que il fera 77j encor plorer Molt est grinbert en grant

martire 'J'^ Por son cosin plore ot soupire Or vait ester

(11 est venus //) devant bi roi Sire je vos ])levis ma foi

Si vos (vos en 77) donroi lionc alienco Renart ne vos fera

pesance (Mais ne f. R. p. Il )
''' Ne nul lionie jor de (A

nului en toute H) sa vie S'eschapei" puet ceste foie (a ceste

fi(! // ) l'or (li(Mi si (oi' //) csganb'z raison Aiez Jiierci de

vo baron S'il est paiulu/. sacliic/, de li
""^ '^Pnit si parent

ierent (seront // ) Ikmm Avillic en seront toz dis Mes se il

en (poct II) escliapi^ vis Je li ferai panre (prendre //) la

croiz Je vos eu jni a liante voiz '""'
l*^iit grinbert ([ne vos

li doingnez ( l'ardoncs li ;i ceste fois II) Adonc li ostroia

(otiia //) li rois Lors le fis! li rois amener (laniener //

)

En son estant le ti>t lever (ester II Ai l'ait-il rens (bqtn-
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te aire '^*' Tant par ies or de mal afaire (C(3n aparllies es

de m. faire H) Et si (Con tu //) es maie criasture (cria-

ture H) Certes en toi pécha nature Quant tu ne puez a

bien entendre Filz a putain dines de pandre ^^'^ Devant le

roi fu en estant Renart si dist an soupirant Ha gentis rois

por dieu merci Tenez ma foi je vos afi (plevis II) James

clam or n'orez (narois //) de moi ^-^ Jel vos promest en

bone foi (Nobles respont et ie lotroi H) Par toz les sainz

de bellcant (Se mais mesprens ne tant ne quant H) Se mes

en oi ne tant ne qant (Ne en tuer ne en emblant //) Sa-

chiez le bien sanz demorance (b. et s. doutance H) Panduz

sera (seras H) a une branche Renart l'autant grant joie en a

Aus piez le roi cheoir ala (r. en cheoir en va H) Li rois

len aide (li aida H) a lever La croiz conmende (conmanda

H) a porter Danz bruns li ors li a portée (la aportee H)
En s'espaule li a (lespale 11 ont //) fermée. 1320 conme DL
el manque CLM con a cort i vint s. q. CM 22 paons N
Et petitpoincet li faons CJ/, Et petizporchaz li sirons (fuicons

L) aL 23 Et f. li grillons L gv. soi .xxx. C 24 Qui

manque DLNa toz les DLXa, toz CM 25 Et manque

CM Roxax liianque a, rouselez CM 2(3 Cui l)a il a]

ia JV, auoit C3I foist N moult de a, de si L 28 De
tor en tor L 29 Maintes C 30 se D cuit C 32

Se on lor v. m. a a, Se renart est mis a CM velt man-

que DN metroit D, met en N 33 le f. M 34 on

V. DLa, V. la CM 35 r. lapele h. C, r. apelle h. L 36 q.

bien 1. aL sa manque aL, la C 37 dist DX, dit L
conseilliez CM 38 cel C, ce DMX 39 iostise a 40

Dites manque D C. de lui me v. D 42 Renart est

trop CM foi Ca 43 Nous DX nel M sauons DiV,

sauroiz C 44 Quen haut n. CMa Que ne le f. L 45

r. sanz contredit D b. lauez L 46 Or donc a dist

il X Bien est faites D sanz nul respit DX 47 alez aL

48 retrouez a 40 quil ] que C, sil a, bien L vos aDLX
mescheoit a 50 quen DX ploreroit C 51 Sus DM
h. mur en M 52 Fist aCM 53 prendre D 54 Estes

vos lui D 55 moee a 56 Et H i), Grant cop aCM
ioee a, ioie L de sa poe CM 57 dcrrier C'J/, euuiron
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aL ÔS Et iitaiiqKe CM vit aL que i C21 ôO uns a

tient L CiO Nest pas m. sil se cl. L il se doute r/CD,

il sen doiite J/ Gl lavochot a, larocha i), lacrochoit N
62 laproeliot a, aprocha D 63 A lacroclier ^\ A roclioior a

quot f. L 64 Lieue le cli. croule R, CM 6S L. se

nuicha (,'J/, Muchez sen est 1) 69 Dilec aCM dist J/

resgardera .V 70 Quele CM on en DN, eu CJ/ Mes

ie croi que niar le panssa Jj 71 Mar si D 72 R. se

vit en grant effroi L 75 Ne il CLMa ny D puet

CDXci 76 Por quoi il a s'en mangue L, se Cil/ puisse

CMa, poist L 78 Se «/)7v non J/ e. mit g. aCLM
ne par est g. X>, nestoit t. g. .Y 80 II not D 81

R d. N dist CDLMN h. très doz s. L 82 Que M
83 menvoioz 1. a 84 Et s. f, me v. p, a. Et aus fourches

me V. p. D sanz raison p. N 85 ie ai D fez C molt

maïupie D 88 En n. LN 89 por ] et 1) , et mon N
91 i muir o/;, nuiir la CLM 92 Et se ge CJ/a , Si L
ciert a, cert J/, cest C, ce sera 7>7v 91 Ce s. m. foie v. a

94 Or sui venuz a L 95 voust a es L 96 Con cil

qui cstoit esniaiez a 97 renient CJ/, R. D 98 Q. mainte

paiuno ot p. CM
UOO Que J/.V 1 Que a 2 Se il (Et si a) renient

I^<( iusqua (iusques a C) .i. m. CLMa 3 E. taura a

4 Que MN tu nas « plus
|
si CMN Do ci ne dotez

vos noiant L Après 4 1 continue Outre mer voist la

croiz prengne Et a vostre rapcl reveigne / 5 dist CDLN
6 Q. ce venroit N 7 Que t. MN, Trestuit L 8 boen

vont a pire en r. iV, pire sen r. D Maluais i v. paor

en vienent L 9 referoit a Trestot autressi feroit il L
10 eschapoit aL 1 1 Sil nauoit CDMX ores L, oro DN,
donques CM Se estro en deuoit b. p. a 12 S. ia ne

reuieigno il mes a, S. ne reuendra iamos fj 13 Lor d. Lj

dist CDMNa 14 tel ni((n<iu.e a que de la a (|uil eu

reuiegne CM 15 lot R. L son or ///. , sou a (/, si ot

CDM Q. lot si en ot molt g. i. />' 1(5 sai aBli f. sa a

17 quil IIIj en manqne BCM 18 c. a s. JK\ c. est

sus y> , c. cot en 7/, c. mist en L, c. tost a a sespaule

aL 20 se d. Iif>lf» 21. 22 manquent L 23 Este
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vos R. p. L 24 Lescliarpe DD a. c. L feirin I)

25 Li .1. client C lor dist qui lor B li prie H que lor

ail, qui lor L 26 Tôt le mesfet C, Toz les mesfez ^f

faiz BDHMN 27 Et il guerpisse CJ/ 28 Adonc sil

CMci^ Lors se il B si m. D muer L si ] il « 29. 30

intervertis L 29 au d. « 30 De ce que CM pria B,

a dit Z) 31 Einz otroie trostoz BH 32 Jusqua tant

quil en s. p. D quil se soit // que i fu diluée B de

lui p. CM 33 Ront .i. f. si li p. CM festur H 34

Vn pou se p. de c, BII p. aucois que n. CM 35 nul a

nel s. N sareta B 30 Dedanz s. BCHLMa le d. N
37 Ne manque N que manque H le roi i^J/, lorroi <<

r. li et iV' sen espouse H 39 Q. tant par est c. CMa
est et geinte et b. L 40 R. mit g. (douceraant L) a.

aBHL len 6'J/ 43 dist CM, dit L 44 Doi ie certes

(fait il H) BH, Certes d. ie aL m. a. cli. Ba 45 Et

manque BCHLMa par manque BL haitiez BCHM^ eslaa-

ciez L 46 p. dame daigniez CM Celui (Cils H) p. q.

vos proieriez BH 47 ce «, ie j\^, le -B, ie cel CJ/ vostre

manque CM 48 mituulre BCHLMa 49 Et manque BL,

Ce aiï se vos le 5L 50 Quil v. CM Mit' s. b. g. X
51 Redorrai a vos dame ioiaus M 52 vaura bien BCM,
b. varront i/ 53 r. la main li LI rent HL 54 Et

manque BCHMa molt v. a, par grant amor B, a grant

ioie CLM, por ioie /f lanel p. H 55 basset ] soef L
dist 5 56 Par mon chicf B, Cil certes H q. onquos

nel V, BH que onques L 57 por voir] molt cher CM,

par dieu H, por quoi L Le "conperra "lannel certes B
58 Ja (Que H) nule riens (riens nule HL^ ne lan garra

BHLa ne le verra C 60 Et puis a CM Apres si

prist c. B du roi a 61 Son c. BH point j5if« 62

Puis si sen N le grant troton H 63 set «, est M
adreciez DL 64 Ou danz coarz sestoit fichiez a cachiez

B, couchiez H 65 plus grant BLa, plus grande H quil H
66 Et de H li cuers BHLa 67 entra manque a sest

entre CJ/ sa X voie C 68 vit />// molt ] fort «,

si H Quant vit R. 5 se esmoie C 69 lieue CM
d. g. p. L 70 Et si BCLMa , Et // a manque D
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otioiet II 71 dist BCLy fui L Si li d'ist (a dit //)

sire (nicniqtte H) moult (m. par H) s. 1. BH 72 Quant

BCMXa 73. 74 nianquent H 74 Qucn v. a Que il v,

ont si g. fet hiii CLM 75 Dit )nanqiie BCLMa, Dist i>

tôt manque D monde BDLMa 70 Dist q. de BCJILMa
77 Et quant bien ne CLM 78 quil me poise CJ/, qui ne

me poist L, quil me r. // qui moi soit bel du v. a

79 Coart manque M loi BH molt manque BH V man-

que CLM 80 Mais ne si a. II laseure CLM 81 Si

sa. L 82 Qar BCLILa molt ] il B morir BH 83

Si se BCDHLMa velt C, vost j5, \os L mètre L 84

Mes manque BCHLa, Et D sesi BH, li (le aL) va (cort L)

saisir (saillir M) CLMa par le f. BH 85 Si maist diex

ce dist R. B buef N be ce dist (dit L) K. «7/L 86

Or B passeres N sire couavz BLa Orendroit estes

vos couars H 87 cils ^, si J), li i?, nert CJ/ vos C,

vo J/ ch. si i. CM coarz cli. i>' (inneax manque^ Mais

Yostres corans cheuaus II 88 Que il vos gart CM gardra

II ioiaus aL que nayes mal N 89 Et ne vous f. iV,

De vos ne f. L 91 transposé après 92 a 91 si s. BH
le vait segant L, lor roi va esebiuant a Coart le vet tot-

iors suiant (fuiant C) CM 1)2 Parmi un CLMa, Furent

e (u N) BN, Et furent vu un // val moult g. //, la

valec g. B 94 Encontremout haut 7/, Amont regarder Z,

C. droites Yi, C. garde a, C. hault et X 95 Entre la p.

grant L 96 A (0 H) tout c. BII ([uo il X quil f.

grant h. BDa 97. 98 manquent 11 97 Qar (Que ili)

p. va tôt c. CM Coar/. panclic loreille a val /?, C. pont

(fu L) liez c. aL 98 Par manque a desoz CJ/ le ventre

BLa du eh. ^^ 99 fu lilla m. euida bien faire L
1500 Bien en cuide ( cuida L) aL 1 faons CM

2 pant BCHLa sa A^ 3 transposé après AD 3 Auec

sa gent en /> Coar/ L 4 Et voit manque I) Li rois

estoit et l) vit ClfM 5 Ijaron voit (i vit //) lilla

tante beste HH Jt. les vit auec les b. l) 6 Li bois ]

R. L tàupeste BCLMa 7 coart allL 8 ne seuent mot

Blla, no s. pas L Renart (dlL 9 Que il e. C'Ji, Quil

c. /iy/ laïniaiue I), lanmoine L 10 aussi DU cou sil
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fiist UDS 1. D conme 1. BCM 11 au m. J7, es m. L
12 1. a dit a CM 14 d. maudie \e B 15 chape i?,

ferpe a, haire iî, vespe L 16 lescherpe CDMNa, lescharpe

B 17 terst iV deuant 1. CLM 18 Puis manque o, Et D
si manque BDH le i/ gita desor 5ifa 19 dist CHLMN
20 Seignor L dist il i^CJAA^ entent a moi BCDMNa
21 Salu i:» S. vous m, DLNa loradins BHLa, corradin

iV, coardins D, noradins CM 22 que iou sui p. JJ 21}

Si vos aH^ Tant vos B, Si le Jf dotent L 24 Por poi i^Z",

Par poi L quil ne son fuient tuit D 25 a de ses g. 1.

5 T. a R. de g. 1. H 26 s' ;/K«<g?<e BBTI deslioz

BCHLMa Q. c. sestoit d. L 27 Et BCHLMa fuit

Cil/ 28 Et fist CMN, Sa fait /> Un saut a fait BHLa
29 le D 30 Ne BCHLMa denast i/ 31 Et //

molt ] bien B 32 Sus lY, i? Sor. .i. CM moult

bien 6', bien tost BMX 33 Le A^ c. a t. (c. auoit B) despe-

ciez BH 34 Que B, Et // i ] li C, si M 35 Que H
rains C 36 Ont r. a rompues I) Est si r. que nest

pas s. H 37 p. del auancier aBH
,

p. et auancicz L
38 Qas C, Qau LM^ Que if, Au i? pie L sestoit B
auanciez M se va (sala BH) lancier aBH 39. 40 hiter-

vertis BH 39 Si li BCMa conta CLM Escoutes R.

la d. H 40 dist .Y por deu fet il aH 41 dist BDHN,
dit L r. ie sui J/, r. sui ie C 42 asotez BHLa et

esbahiz BCHMa 44 sai ge bien que mais me t. H 45 dist

uNT, dit L 46 Qar CLa ge manque C Yeoz le la ou

i?Z) 47 Sachiez bien se il B P. les iex bieu H se

il mestort a vos CDHLMN 48 V. serez CHM t.

liure a m. HL, et pendus et m. CM, t. boni et m. a p.

m. iV Nos somes tuit iugie a m. B 50 ïot son lignage

franchira CM 51 donques BLa sire manque BLa, dant

CHM 52 m. seignor b. « 53 Et manque HX et

dan p. N et tybert le chat aBCHLM 54 Et mesire N
pelé (paule L) le rat aBCHLM 56 conme Di/L el

manque HLM, \\ B a la c. J/ quite iî> 57 sire D
ferrant BCDHLMXa roncis H 58 raoniaus D Après

58 BHLa ajoutent Et seignor blanchart le cheurel (chieuret

H) Et dant {jnanque H) tiecelin le corbel (corbillet H)
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59 Foibcrs // Et f. L le ] les aHMN grillon L 60

li sirons « 61 les M A. i va s. b. B Et a. belin va

bâchant 11 62 li sangles B Et li s. IIL es longues

d, L, au dent trenchant // 63 tors tors D tôt ] scst

BU afichiez BHLa 64 Et b. sest e. BH 66 parmi

(toute HL) la plaigne BHLa 67 darriers L, douant CM
68 Si L V. (vit H) venir tôt lost (venir la gent /i, v, les

os //) lor (le BHL) roi oBHL Et a ueu deuant le roi

CM a desroi X 69. 70 inanquciit />, iiiterrertis H 69

y o\t al)IlL que tardis // terdi L chaele Ti/LJ/ 70

Et vit le. CM moult matique CM qua vent v. H 71

conseil ] souz ciel BHLa s. quel c. fere d. CMN 72 fors

de] outre B, enmi L 73 s' manque CM brouce BLa
74 Depres // les s. iy, lui vait L Mit' le seut près t. a

corte la goce B 75 Que trestout H pas BHL Nuls dels

trestoznea saseurent C'i)«, surent i/ 76 Molt ] Ainz D, For-

mant B tuit manque B m. et si lurent H 77 tenir (J Que

ia ncl garra p. BH 78 ]\[ur niauqiie B Ne femete ne r. i>*

force L roilleiz BMNa 79. 80 uuotquent H 79 ne buis-

sons CM 80 Crues manque CM, Trous 7), Tors /> neis nic-

sons CMN 81 Que il ne il s. C pris ou />, p. uu)rs u //

par nos CM 82 et puis sera ]). CM Et puis escorcliicz ou

(et //) p. BH 83 vit BDHN pot B 84 Ne puet f.

(saillir L) ne puet a. //L 85 Lon li voit la b. escumer

L 86 Et il (cil a) le v. BCHMa suant .V, si près

siuant CM, si esplumant BH, ia si plumant a Cil le co-

mancent a plumer L 87 Et li 7/L le ] son BCMa ba-

toient le crépon L 88 Que (7, En BCDMN tronçon CM
Et li percent le pelicon L 89. 90 manquent H 89 Si

]

Ja Ba pertuisoient Ba toz manque Ba si jV li ont

deronpu les L 90 Qua poi ne ne N chai en 1. CM 91

metcnt La Et quant lont mis // eu Ja />C maie BD
trape BCMNa 92 Mcruoilles est BCHLM sil ou eschape

/;, si! lor 0. alH.MK grans sil e. // 93 Non p. (|. />//,

Encor a. tau 7>, si Yi sestoit CM, est 7^, iest a cs-

beriicicz /^, empiriez a, auanciez l)lf, esloiugniez CM De-

tort soi et tant scst uiriez L 94 (^ue en I)L, A a C^uen

.1. pcrtiiis H sen est a If, en est />, est .1/ lanciez J)fja,
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mucicz BH 95 fort ] bon B et sou danion i\ son bon

donion H 96 f. et BDHL2IN Sca maison BC 97 Or-

ne c. il (ne L) CLMa eut B 98 Or manque Ba, Et

CM qui ] Hui a nios manque C, or 31 voudra C, qui

velt «, viaut meshui B Qui que viengnc ne qui que a. L,

Pusque il ert en son essart H 1599. 1600 mmiquent B
1599 Hui mes ] Mit a poi manque C, po i\^ de lor m. a

IGOO nel velt amer CH3I, le velt hair aL^ velt le liair

D 1 vint if 2 Q. m. laime (lamoit H) et chier le

tient (tint H) BH 3 .ii. H 5 Et manque BIILa li

tiers ] Lainznes (/, Li ainznez L si maiiqitc BCHLMNa
auoit 5ivrt, ot a CHM rousiax C31^ roonel X, roineax a,

renardiaus 5jï, loueax L Q Ce]C\\ BLa, S\ II hi B
Cest des a. tout le X 1 Tuit troi aBHL 8 pranent C,

tienent i? 9 Et manque BIILa q. li s. BHLa 10

goulousent Z> d. moult le (so N) plaignent CDMN, d. et

le plaignent BEL 11 Tout .¥, Tant 6^ le UI, les />

lauerent C3I^ licuent B^ plungent D blanc ] bon N 12

Si] Puis CHMa lasieent a, lasistrent CLJ/ 14 Tant]

Moût B estoit J par fu L2Ia, fu Ci/ lasses 11^ pcnez 6'

15 Que ne BHLa 16 piecon ii 17 Et la aL |le fait

CM, la fet aL, lauoit fait B, la bien fait H bien manque

Ba saingnier CM 18 puis mamque BCLMKa et puis

s. 5, et bien baingnier CLMNa 19 que il fu BDMX
sa i>rt quil fu aussi en L 20 Con Ij auant P>

la

1622 vient L a ch. H 23 m. haut aL les CL rol-

leiz CDM 24 Les torz les murs B la tor if, la tort L
le CLJi hordeiz CM 25 f. et les II 26 Ausi i?

ne BCDN treroit C nus B boions «, bouious IIMN,

bons i? ylp'ès 26 /es mss. BH portent ces vers, que les

niss. aL insèrent après le v. 28 Tout enuiron (Trestout en-

tors H) son (vit alIL) li (les aifL) fosse (fossez aHL) Par-

font et haut (les H-^ Ilauz et parfonz a) et repare (reparez

rtiiL) 27-30 manquent H 27 torneles BLa 28

hauz ] fors D 29 creniax BDL dessor a crotc DX
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30 Va B la manque BCMNa len BX^ il a entioit CM
sa a coûte i>, roche Cili, voûte i>iV' 31 Garda CDMN
si vit

I

sont et B liawe ^iV 1. et le CDHLMN 32

clieuGo C encontremont BN 33 siet C31 sus DiV, en

i> 34 coinne DHN 35 dessant L 36 ses b. «L,

li barou tuit BH aussimant L 37 vinrent // 38 Li

roys i N 39 Et manque BIJLa H. soi de BLa^ Her-

bergies sont de H Et li autre de N 40 doit CM 41

asaut ] cssaut L, force A' 42 Ne ne sera par (a B) force

p. BCHLMa p. assault jN'" ne sera ] nicrt il B 43

affames L 44 ost a, olz J/, culs CN, aus J5 45 est N
46 s' manque BCHLN en sonjdesus BCLMa, desour //

sa BHa 47 Si ] Et BLa voit L 48 sont | furent D
logiez sont C soz Da, sor L un pin

|
le chemin aL

49 li i?/? 50 Seigneurs Z> compains aBCM entendes

ca ] et que (coi B) i a BCMa, que uoi ic la //, ce que sera

L 51 Qui M 52 vos manque BL o. mes (mes o. L) si

BL y. V. huimais si b. H 53 conme D c. que p. L
praigne B 54 ai foleo J5, gorfolai Ci¥, folai ia alî la

]

vo K 55—58 manquent aL Les vv. 55. 56 sont trans-

posés dans BH après le v. 1662 55 Et
|
Il BII ne me

BC^ ne men H 56 li jalox manque BCHM v. conroie

(maintient B^ nourist JI) et p. BCHM 57. 58 suirent le

V. 68 (/ft»6- £iï 58 (iue ie fis C'J/ fis ia cli. B f.

prendre a .1. las H cnz es 1. CM^ es 1. B Les v. 1659

—

62 se trouvent deux fois dans B: au dessons des vo. 1654

et 1658 59 quisaissiez L ma Ba 61 quit
]
oui D,

eroi X Je cuit (croi B) que {mancpie BLa) t. c. c. e. (i e.

BLa) BCLMa, Je cuic plus de c. cois e. Jf 62 Que
onques eue B, Que eue ne vin a, Conques vin vos JI ne

b. BCM, nen b. H 63 biau sire CM 64 faire BHLa
65 Q. vos eustcs H mengio // 66 Je vos i fis b. d.

CM B, me c. (cuida L) de vos vangier BHLa 1667—
1706 manquent a 1667 Si alai xx sastes JI 68 Et

trestuit CM, Trestuit BII, \À plusurs L virent les
|
le

tindront a JJII Après 68 les mss. />// font si^dvre les vv.

1657. 58; puis ils répètent les rv. 1659—62, mais avec des

leçons un peu différentes Einz (juississiez (quesisiez li) de la
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prison I eustes tel (de //) liuioison Je cuit (Car //) tiex

.c. cous i eustes (rechuistez //) Que onques (Dont pas H)
gre (g. vos H) ne men (me H) seustes 70 si haut ] molt

cler CM Quant ie vos fis le chant cii. B 71 p, vo g.

ie vos H 72 machapatcs L 73 Et a (Ausi //) vos di

ge brichemer BH 74 deuant 1. DN, deuers lanuers L
Je V. fis ia fol rosambler BH 76 de ] vous D Euste

vos este dou dous BHL 11 Deus c. BCIIM c. qui mal

vos f. BHL 78 Assez i ot de c. quel v. B^ De ciaus i

ot qui moult en risent H 79 Paulez L 80 ja manque

CDN caoir
I
tenir L c. en mes 1. D, en tiex 1. N, tenir

as chaz B fis retenir as cas // 81. 82 intervertis BCHM
81 Qui manque BCHM bien ] Il BH estraint formant (iluec

H) la HL celé BCM 82 vos eustes mangie BH 83

monseignor B, biax sire L iocelins CM, tiencehn H 84

Et a BH par s. M. ] sire (dant BH) belins BCHM Et

a vos motons sire belin L 85 mes ieus /i 86 Si D
bien ] voas N nen seustes J) poussiez B 87 Que ni

D laisassiez 7^, lesastes CM Tu i cuisses lassie dou g, H
88 Si con feistes le f. L, Si cou tu fesis le f. H, Con vos

feites au f. B 92 mit de L 95 vos en fis L 96 v.

dui ge molt ch. CLM cher ] bien Méon. 97 Pa B teino-

L, tin ge H, pris DN es d. L 98 De ce f. tristre IJ

tristres ] destroiz C3I M. (Vos L) f. près destre d. BHL
99 je manque M fisant // Que vous feroie plus 1. c. D

1700 celui ] beste D 1 E. vos en q. f. a. BLILN
2 Eincois L cestui D, cilz N ans i?iy passez 7ii), toz

p. CLM Anchois que passe cils estes H 3 Que BDHM
lauel ai BDH 4 ier ] hui CM 5 Et s. LI sachent 1)

tuit
] que BH B. le s. sanz contredit L 6 Tel ne le M

qui
]
quainz BCN, conc J/, conques //; ce ms. ajoute Bien

le sace la cors de fit 7 Sire R. i^ dist BCHLMa 8

dénions i^i/ 9 laie pris B^ ne soit assise Ij Ja uiert

si fort la roche bise H 10 Nen partire Cl/, Quen doie

tourner H si laure CHMN t. siert en feu mis i?, t. en

nulle guise i», t. que soit prise L 11 Et manque BCHM
Dune coze Jï r. bien (tant L) v. BCLM Que pris larai

soiez seur D 12 Qu' manque BL s. i iur // Jusqua
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(Jusqiios a C) .1. an le CM 13 p. yuer no uL 14 Ne
men moure en (M 15 Ain/, est uostre c. D, Si sera le

c. «L, Tant que li c. soit B miert A"^ A. li c. sera r. //

16 gorge CLMa 17 dist BCDj\INa 18 lesmoie C\ est

esmtiiez aL, menacent BH len manque a, li i>7/ coarz

BH 19. 20 transposé après 22 BCHLMa 19 Que 7>'r,

Mais iN' j'ai manque B c. a a. 7^ 20 croy N que

d. CM devant ] que en D a. B ma manque CM 21

Et manque N, Mais BCHLM que il vos i\", quil vos CJ/c?,

que vos 11 22 Y. iert il chierenient v. 1) 2o Go ai

(Si a i^//, Si ai JS) cecnz mainte geline (maintes golines B)

aBHL^ Il i a asez de gclincs CM 24 ascs
] mainte aB,

maintes B beste aL armeline «, liermeline 7^, hermolines

BN Bien sen est prouente liermeline // 25. 26 Inter-

vertis CM 25 Et si C'i¥ a BCBMN es et ] de Ci/,

de gras Ji 26 Boues 6W, Grasses «, Crasses //,

Aigneax L Et assez bucz et D et grasses i?L«, et

crasses 6*. et crosses M 27 cist a, ce J)X 28 est assez

«L Qui mit' es clere et froide et s. 7i, Et bêle et cl. froide

et s. Il 29 Et duu autre me CM 30 puet ] set CLM
Tant ne set 7^, Tant sache I) T. ne sara plouoir v. 7/

31 dou ciel clieoit BCIIMa 32 Que ja manque I) n'

manque LJK caiauz ia L cliaist CLN Nen nenterroit il

ceanz g. 7i77, (^ue ceenz en cliiee une g. a ch. une g. 7>

33 Cilz DJIX si ] molt CM garnis J) 34 ne sera par

force CM 36 si J
ie 7> 38 Se vos i. UN pas man-

que N me a 39 ice A' j"us ] si CLMa 40 un ] le <(

r. les degrez monte en L 41 n. segoriient 7j>, n. seionient

CM. n. se sousiournent 7/, n. doiinoieut 7>, n. dormirent L

42 lendemain ]
au matin CM se manque B louèrent B

4:} Ei r. f. s. b. V. CJ/ iist y)'7>// 44 Or tost
|
Soigner

BJI dist iV essaillir /> 45 couendroit CM, couient a

B, cscouuient />, estuoi tost IIX 11 nos estuet a. L 46

Que HM c(! BJ)X, ecl //.!/ iicidchier />', desforohier T

desfioch' J/, desnigier 7/ 47 icel L salaissent 7>, se

lieuent JiClJM, seslaissicrent A'^ 48— 51 manquent s\

48 c. alcM'ent de 1>. /' vini( ni ///> a graut />, a un TM/

49—52 mau'pn'ut ('M 50 Ain/, /> l'ju/ nus ne vit si
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BH vit (vi a) lou si aL 52 îse cessèrent H dassas-

sallir D Ne f. iusqua la n. N 56 Rencommencerent L,

Recommencent Cff lor BCMNa , tuit lor if 57 Aine

aL Einz ne si sorent si pener B, Ains ne le soreut tant

p. H 58 puissent C leuer BH 59 i ] en i^ fust

CM demi an ] recreuz B (JO Einz ni perdi R. i. p. 7i,

Que R. ni perdi .i. p. iî, Ja ni peidist R. un p. CM p.

qui vaille .1. pois N 61 0. ne (Ains ni H) laissiorent

BH^ 0. ne finereut CM ne L un ] nul BM sol »w>/-

(^ï^e BCM 62 Quil aii nasaussisseut CL a la tor
]

tôt entor C, tote ior M 63 Ains iî le CH^ li a 64

el manque L, il (7, ele Ba D. on denast Jï meins man-

que H .1. seul d. JÏL 65 Au s. L furent molt ] estoit

m. JET, estoient B merueilliez C'J/, anuies H 66 Et

manque CM molt ] furent CM auillie D Li rois dassalir

trauillies H 67 se jut] dormi BCM mit' seurcment i>,

molt longuement aL 68 Et se dorment L molt manque

BHLa priueement B^ seurement aLlL 69 Et manque

N estoit BH moult i. /V 70 Enuei's CHM lorroi «

molt ] et H 71 Si va manque B dormir L Conciliée

estoit a une B^ Scstoit coucliie dune // 72 esvos
J
estes

D venir ] issu BH, sire CM 73 molt manque B, ist C2I

bêlement CM, seurement BD, celeement H 74 manque 1)

Dormir les vit s. L, A'eus les a d. s. H, Toit 1. d. scrree-

ment B En sa loge molt fermement CM 75. 76 man-

quent H 75 Dormoit cli. d. CM dele B 76 Ou desoz

(delez B) fou (orme CM) ou desoz (delez B) f. BCDMN,
Ou soz .1. t. ou .1. f. L 78 la coue ] le poing BH 79

80 manquent D 79 par [
en L 80 soen Ca 81 Nés

manque D, Nois BN, Et CM, Meismes // lia manque BH^
noa L 1 il p. D j armi la B 82 Grant manque HL
Meruelles LIL sil la B, sele CM 83 Puis si ] Puis CLM,
Apres BH vient N^ reuint L, va BH, torne CM par

|
a

//, vers L 84 La manque CM ele manque L el g.

toute s. CJ/, g. pance s. L 85. 86 intervertis DNa 85

ses D 86 Ele .B, Onquos CM 87 Bien ] Einz BCM
cuide L, quidoit i? le BCMNa 88 Qui a aD li ese

v.> il/ lui cudoit a. />< venist // raconler HL 89
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rt, Ja H pores // 90 Cil a (li H) fait CHM, Cil la

foutoit B et mcoifjue B celé CLM se ueille a, sauoille

L Ul vit] sot BH, voit L lot BCIUI 92 seserie

DJVrt conie esbahie B^ aie aie Ci>J/ 93 labe B 94

Li ] Du CM, Et i? ior BCDM et (est C) grant la BCM
95 Par laiens CM P. le roi s, t. esbay L 96 sestoient

H (^ue il trouèrent e. L 97 sesbahireu « 98 ouec

i¥ Ior £CJi«, le // roine II 99 ce BCHLMNa que

il BCHLMa leur f. A^ la foutoit B
1800 Sachiez que pas B que L li CLMa Sa-

chiez que bial ne Ior estoit H 1 Sescrient tuit B, Si dient

t. CHM sescrient D levez ^«e se répète pas dans a

2 Et por dieu CM col mawjne B, ce a, cest L prive

manque CM, prouiue /A nialuais L larron proue H baron

il/ praiez B 3 Des sire jN" 4 Et inan/pie aH, Ce

CM et tire ] bien C3I et t. et /^ riens ne (ni L)

BCLMa, mais ne H li manque BL 5 A 7)a sa L
nest r. /> 6 Bien d, p. L Ta manque B, est C'J/ es-

tendu M 7. 8 intervertis CM 7 II et li a. sache et

tire CM 8 A p. B le a cuir CJ/ li (;/>J/iV des-

cire CM 9 tardis aH li liniecons i^f 10 seul L dut

j5i/ le confanon B, les conf'anons X 12 vait L Cil

les ala touz (tost M) d. CM 13 Ior 5 Traite a lespee

ses d. L 14 coupe ] trenche CM ou derant pie manque

LM c. de la c. y>7/^ 15 desnoor I) s' manque B
si J

il y^rt 16 enchainos 7/ ot |a /v en y ot descoues

N Assez i a des antamez B, Que il en est de cent aniez

CM 17 Aincois ([uil s. B soient tuit CM 18 plusor
|

autre />A En sont tuit li plus e. CM Se sont li p. em-

broe // 19 E vers B Ior roi a, li. IIIIL salient Cilf,

sadrcccut lUI 20 con CMa, connue /> puccnt
|

])t)rent

//, erent CM de
|
a CMa^ au B, ])ar II 21 Jvenart

manque M 22 du .1/ 23 A ce liCMa, Aincoiz D (]uan-

troit en /. (^iniit (hit entrer en // 24 Tardis le saisi

(sieut CM) liCM, T. qui le suit // p. de d. ('M 25. 26

interverUs CM 25 l'ii nii les p. /»' ])ans (M darriers

7>, a soi Jill . a lui ('M 26 se
|

li a 1>. se c. moult c.

a. // oouticiit couine Ixtu s. Jy 27 vient CM 28 a.
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affuiant H 20 que L 30 I>or roi f/, Le r. X, Au r.

Ci¥, A r. L Lo rant au roi D, Parole au r. B quaut

il d. V. L {ce msc. répète le v. 30 après 31 avec la variante

Au r.) 31. 32 intervertis CM 31 le tienent BDHN,
i peignent L 32 Toz loz a, Toz li oz B Après 32

CM ajoutent Si l'ont batu et descirez Or est en maie trape

entrez 33 Este BEL, Ez i¥, Es C que manque BCHM
fu ] qui est BH

,
quil tiennent CM A cel assault fu R.

p. N 35. 36 vumcpwit BH 35 Es f. leu m. L meine

on Méon 36 ne N vost a rendre N 38 lamor

CMN ballie H, rendez D 39 ge em p. a prendrai
]

ferai BCHM si graut ] tele B 40 Con BDHLa sera

L 41 ne voet H volt CJ/, vost ^ 42 tuit ] il B
43 a ] ont BH Les iex li fist (fait D) li rois b. CDLM
44 Et puis li p. DL, Lors li a pris CM 40 Ci ] Or N,

Je L voi ] a ^ escrepions i^ 47 encui ] ore B 4.S

auez fet CDM 49 déport B 50 Q. vos t. BHN ge-

hui (Y, hui i?xY, aunuit T', ennuit xl/, ore ii (^uc eocliie

panée s. L 51 De ma houto v. v. ge près B vi bien

p. L 52 je ] or B 53. 54 intervertis BCHM 53 Or
]

Si -B, Puis CM parllerez L renart BH 54 Si ] Or

BCM, Nos H metront B 55 Quant D, Lors iy 56

Si prant R. J5if R. aert DiV^ 57 Dû M dona J/ d.

I. tel L Dou p. 1. si grant cop li d. BH tel bufet ?»(/>«-

g-î^e BH 58 Que il en fist voler un pet CM Que li os

del col len resonne B, Que les os trestous li estonne H
59— 68 manquent H 59 l'aert ] li ors B chaon ] chaig-

nou iV, giron B, talon CM 60 Ses i? i ] li BDX mest

i?, met i) 62 iorz B fist BCLMa fere en
]
pandre a

B 63 gita 5, y mist D 64 trenchanz jD 65 R.

saisi BL 66 Mes pas ne li vaut un frion (saon C) CM
67 portot a 68 donee B 69 T. y v. I) 70 Que li

B pouoit CJ/, poist D pas manque BCM Luns por

lautre ni p. venir H 71 i manque N vint 6', viennent

i\ V. aual la 577 72 pot DH venir si i r. I> 73

Sour R. H le mont 6'J/, le monde i>, maint home B
engaue C, engaigne M 74 Feri Cil/ et hopigne a, des-

poigne C, despaigne M, et houce et pigne X, et rechigne L
REXAKT m. 4
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Fièrent i maint et houccpignent H "5 f. pnisse BH
7ii Trop ci/ q. pandro ne L doie CM q. a m. les-

tuisse B 77 amis L. aniitu D 78 Trestuit li erent

(furent HL) anemi CHLM li) sachies // tiiit ] vos B
comunenicnt CM, parfitement H 80 espertement N 81

Que manque CHM cuns N q. li hom CHM 82 par ]

a H 83 Molt p. bien coniiaistre au CM peust D a

b. L p. sauoir a cest (ce H) b. BH-^ B répète ce vers

avec la variante cel b. 84 ait B 85 R. [Q. H) le dit

qui pleure BH 86 l^louve ] Crie N Fors dant gonbert qui

forment plore CJ/, Por dant {uuiiKpie H) R. con si (si le H)

dcueure BH 87 ert ] fu BH ^S vit H Quant il le

vit lie et pris B 89 Ne s. soz ciel c. lescoue CM res-

coue BDHLa, resqueue N 90 Que manque H, Car CiVa

nen est pas s. H soe manque a 91 le D rez Z> sen

est corcbies H 92 Deuant les autres sest CM Contre

R. sestoit (son est H, sest L) BHL drechiez N, adreoiez L
9;] lor] les CM, ses BH gist (,'J/ Parmi lor ji. antre on

L 94 le prent CH^ \o saisist D, le prist L par la J),

sus en sa H 95 braz
]
piez il/, danz BCHLa forment

]

mit foit N, si fort BH, si CJ/, tant /) le destraint CJ)M

9() manque L lestuet //, lestut CDMNa, le fait B si
]

tant // la a contraint Cl) 97 ne si garda />', ne s(>

tarda a 98 manque L Nel no a, Ne u(^ le CDHM, Nus

ne le /? set a ne ne r. C, ne r. BM, nen esgarda />,

ne esgarda //

lîlOO manque H est fiere et CDL, fiere est et /^J/

orgueilleuse />, desdainguose /i/> 1 Si est iV, Si sen est

//, Sen estoit B fors manque liH sa BCHM tente i.

C'J/ 2 Dire nercist BH trestoute et sue /i, et si tressuo

// et manque M 1) Que] Fit JHI (pic
]
(|ui />, et //

4 (^ue voiant li li (manque M) a f. hui CM, (^ue deuant touz

li a f b. />'//, Que veoit con li faisoit b. L 6 voraiement

/. (^ir molt s. CJIM b. (pia b.il li pniit liCI/M 7. 8

intervertis JJN 7 Qar ((^ue M) il iccuide auoir assez ^ M/,

Contraire en cuide auoir a. />, l'iUcore en cuide auoir nuîstier //

coutrero] affaire /) 8 cilz I)IL\\ li ^.1/ a I ères
|
con-

traires li a. p. iert // !l M. de nen /; , .M. il nen //
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velt
]
puet CM uul manque BH^ autre CM U) Son].!. L

s'en va] souef B, estoit H 11 Deuers L goubert CM
s'est] iert B san est alee L 12 Si a parle coume B
p. en recelée L 13 ire (S ntanqiie) L goubert CM
dit D 14 fol ] fous D, mal BCM R. ains sa c. if 16

reueura L molt manque H hontage a 1 7 Si ] Je

BCDHLM aporte c\ H 18 Ja nuls no niorra de m. g.

H 1 9 S'il ] Se i^ le voit H la p. boenue a p. b.

raison H 20 Que nait de mort rédemption H 21 sus

N Je vos di bien qui la s. 1. L 22 II ni morroit mie

m. h. B^ 11 ne reccuroit mort mes [manque H) hui CIIM^

Ne dotera ia mort dautrui L 23 par — par C3I ne a

t. D Ne por nul droit ne por nul t. 7/ 24 hui mes

BDH^ il ia CM poor ] garde D Nen douteroit h. m. la

mort L 25 de ma part le CJ/, de moie part U 2(3

nés a. a , nel a. BCDLM, ne sen percoiue -N Eu b. que

nuls ia ne loie H 27 Car aN men p. C 28 manque L
ne le D distes B 29. 30 Intervertie BEL 29 par

i?// 30 me doint dex CM n!C tiengne en bonne vie D
Si jh'us me doinst boue vie N^ G. se diex me beuoic BHL
31 Mes p. BCHLM quest CM bien manque BHL
32 dechaciez M p. quant il est iugiez L Et por itant

quil est bleciez H Après 32 BCHLM continuent Molt

me poise de son contraire (Et que tel honte li voi faire BH^
Et q. t. h. on li viaut f. L) Que (Qar CL) molt est frans

et debouaire 33 douce ] franco DH, dame BCLMN 34

Franche] Douce D, Dame CJ/, Gentils H 35 qui loing

voit et CM fist a sa deuise H de
]
qui M et tôt remire

BL 36 tôt bien a rois ] maistrc Z> Et qui de tous

est r. et guise H 37 Et qui CM ta ] vos a BHL mise

DHLa en grant «X, a grant BLI ^ en tele Cil/ hautor

L 38 te] vous jBJî Que es pareil lempereor CM 39

Que BLM sen p. H eschaper BCHLM 40 molt ] il

BHL vos C, voz 31 41 ice A^ mot manque D 42

gonbert C 44 Molt manque CM dedenz lo, CM 45

Que ] Et BD R. ert ] il sera BHL 46 ce ] la BL dont]

V H, ou L atrapez BMNa 47 no lest por n. g. a

48 Par C quil li a (ai //) CLI3I, que il ma a anprise B
4*
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49 a mi p. veriist H 50 et tôt s. n. TJ/. sanz faire n. 7),

con uapercuist H 51 ice iS", ices H 52 Venus est v

R. martireut H 53 Enz [manqve H] ou col li out (eurent H)

la h. m. i^iïL au c. M 54 molt] R. CM dou J/

sou manque CM Molt par est près (pris B) de sou i. BL,

M. evt ia près de sa i. H 55 son IS' vint Ci/J/ 56 Et

manque BCHLM Trueue R. ^ifL tint iî Voit .y. qui

R. tint CM 57 volt C a force BCHM 58 se traient

7>, sont bien (tuit L) trait CLM 60 Et wf««çwg BCDHLM
trestoz BCDHLM apertement a, et sagement BCHLM
62 Estes hui a Ilui manque CHM , Or i^L est 5L
au i)A", a vo CHM, vostre BL 68 v. escouient Z>, v. i

conuient a, v. conuient L aler i? 64 Si ] Or CDM,

Vos i^L V. conuient a c. D 65 f. dou laiz voz e. X
66 Dont] Que BL, Car H trois bauz

]
petit i?i>, petis H

et granz BCLMa , enfans 7/ 67. 68 intervertis L 67

bien ] voir 7i7>77 dit I) v. se dieu me gart B Vos

auez ia au col la hart /> 68 Bien ] Droiz 7i77L que

chascuus ait sa ]>. B B. est droiz quil CMN quil a. la

77, quil en a. aL parz a 69 laiz|ert T, soit M Je

lais mon ch. a laizne 7>7^ 70 manque L Que BCM jiar

nul ae a 71 Mes tors] Toutes CM Ma tor et ma grant

furteresce B, Ija tor et les granz forteresces L 72 manque

J) ]jez a ma CM, Lais go ma Ji, Lais ma // as bêles

trece B tettes 77 7:5. 74 tnanqueut li T.\ Et m. 777>

74 Lais ie Icsart 777^ robert CMN fisai(> /. 75. 76

manquent CM 75 tant] mit a 76 manque L (^)uil 77

iusques airnz />, iiisque a. // , iuscjua aaraz />' 77 Et

mauque JiJJL f. renardel liH L 78 l.ais ie JillL Ti-

baut] martin BCHLMa fourcel I> , rouel a, fauucl 7iL,

laiel 7/, Idiicl (\ bcd .1/ 7!> delez D sa 77 J/;m 80

BCULM ronlinuc/il Assez i trouera vitaille Ne cuit iusque

(manque /i, ius(|ua M, douant L) un an ((pu> iames ior /)')

li (Je ne cuic ijua mil i<>r li // ) iailb^ Ml. 82 inferrerlis

IKIILM S2 pniia lUL puet il CM gairir 7^//, guérir

J/ s:}. 84 manquent lillL 8:{ ci
|

ge Til/ 84 Cou

ci d. nos t. r/ (^)iic ie ci l> d. vous 1. 1. iV Que manque

(M (1. trestoz ces bons CM 85 1*. estez de la v. f. 77
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86 près] ci BHL, germains D \o D Et ge qui sui v.

c. 3Iéon 88 Me (Ne L) laisserez BLa, Me redonnez Cil/,

Moi lassies H 90 Ce dist (dit L) R. vos distes v. BIIL
91. 92 interim-tis BHL 91 Et luauqne BHL se {est II)

remarie BHL 92 deuez] ie doi CDMa 93 quanque]

ce que J5, quanquez HN 95. 90 manquent CM 95

Que BL 96 Quant el me BHL quele me a sera L
Si tost com serai d. N 97. 98 manquent BHL 97

thiebaus xY 98 aura ] metra CM 99 Que ili gist

BCHLM
2000 La f. L garde par CM, regarde i^iî 2 pas

muer son plaisir D 3 Con ] Quant BHL racoie a , re-

cule 1>jY, regrete BH^ regarde L, se pasme CM va plorant

BL 4 Quel A\ Que BCDHLM 5 autretant C'J/, au-

tres! BHL 6 Jusqua 5, Tresca «, Dedenz CJ/ m. iors

BCHM aura L la CM voie jY 7 Sa CM lorroi a

8 Que D feroit /> 9 Que il L que manque B je

manque L 10 Ilermitcs reclus Cil/ 11 Ou me L lais-

sast ] t'eist /?L 12 ce li ] lui en a C. se ce (il L) li

voloit (pooit //) p. BCHLM 13 Ce J/, Icel B, Icest L
et manque CM ceste] la BL 14 Yoil lessier CM Jou-

bliroie toute folie // 15 Dit L 16 Et] Ce BCB3I,

Ice L quesce // oro que BCDHLM 17 Tantes BHLa
guiches Ba, guiuches L, guile CJ/, greuance N, laidures H
nos manque HN faites BHLa 18 Tantes treslues n. a.

traites a, Quex folies a. retraites L, Et tantes faueles r. //,

Et maintes farlors atraites B 19. 20 intervertis BHL
19 bel prodome H 20 Se (Sor L) auiez BLa or vestue

g. Cil/ vestu «L Se v. a. la g. // 21 au roi ne doint

BHL 22 Se ne BL 23 se il BCLM nos L ne

manque CLM en manque BL Sil autrement vos assegure

H 24 Que i?LJ/ mort CM 25 respitera 5// 26

mes BCDHLMNa cuers manque a lamera BH 27. 28

manquent BHL 27 Cil] Que i¥, Qar Ca a] de CiV/

peisore oste a 28 Tôt C mes] et C/>iW" mes het iV

son oste a , sa -ieste CM 29 Ce dist CDMNa , Respont

BL dans .y. // 30 Trcstuit sont v. D 32 Car Ca

ne (en C) pèche qui enqucurt (euqueut C) CM Si {man-
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que H, Qui L) vos conseillera si (se il i/, sil l^) viaut BHL
m Ce] Et BL dit DL Li rois lors (\oy J/) dist CM
penses ] or tost BH, liastez L 34 C, ie ne D iniej pas a,

mes D (^ue ic ue voil mes plus a. CM, Je ne (Ja ni H)
quior certes plus a. BH, Certes ie ne quier plus a. L 35 qui

qui IL que qui L. que quil /> 36 iiKo/qne L Reuarz] li rois

BCHLM gart C, vit VU en (par 7^) la champaigno BB
37 Si] Et BCHLM, Tenir i> vit >^;(/>?^j?^e 7), voit (7i7i¥

38 estoit L irie CDxV 39 Et manque BCDHLM Si i fu

la D, Si i ert la CM Ce fu la f. (dame B) dant R. BHL
40 vint ] molt a. vient L v. corant par un CM .i. sart H
41 Et m. i?7/iy par manque BHL 42 va manque a

ala (aloit iï L) menant 5JÏL 43 Et si CM dui X)xV

f. p. ne se tard oient «, f. ne se tarioient C, f. ne satarioient

J/, f. ne si atandoient L, f. ne si amenoient B 44 A. (Car

a. H) li g. d. (dolor L) demenoient (menoient HI^^ BHL,
A ce que li autre fesoient CM d. qui auoient «, d. quil

menoient D 45. 46 intervertis BCHLM 45 L. cli. et

lor dras descirent BH , Lor dras et lor cheuox dessirent Ij

46 totes lor robes a Lor poins (point 7il détordent (de-

cortcnt B) et detirent BCHLM 47 font ] moineut B
48 Con C/)J/(/, (Mu B Que len loist .Y louée N
49. 50 manquent H 49 Ne ne « vienent ])as trop b.

BCLM 50 cheuauchoit 1) , viennent molt CM 51. 52

intervertis CM 51 tôt] dor CJ/ chagie a, cbargicr B
52 Ameine 7), Samainnent C'J7 rauoir 7^7^ 53 ait oii]

ait dit sa CHM, ait sa f/, deist sa BL 54 il BCLILM
deronpuee B 55 Quil CDM venoient CM Et vindrent 7^77L

si manque CM a si g. 7i7v 56 (^ui a, Et C37A^ sont

cliauz CM au pie 7i7yA^ lorroi a 57 sestoit a. 7^7/ 58

(jui « Quauant A^ auant
|

par douant CM, douant D
(iui au pie le roi est B sest Cil7 Que tout douant si est

1. 77, Es p. le roi sestoit 1. L 60 P. amor d. J)L ])ere

manque BL, ueiai (M 61 Sire d. vos (toi L) c. a. />'/>

vos // r.ist a c(4 // 62 di li C voles 7/ (i3

Li r/ch. 1(« grant t. HCIILM .iioi 7> 64 Quest d. CM,

l'ar (1. li et rty>rt'S lu manque BCM Des grans deniers

da. et (li)i' //. < Ml niniilt auoit a. et oi' L (!5 De lar";ent B
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66 Et dist monqiœ BCLM Dame fait il f. BCLM Se li

a dit tout a estrous H 67 R. a (est BH) trop (si BC,

moult H) V. m. mesfet BCHLM 68 trop ] taut D Et a

m. honnies t. graut let CJ/, Tant a anuiz a trestoz (as bestes

H) faiz BH , Et tant a de maluaistiez faiz L 69 Quen

vos ne len p. a Que manque BH nel BN, ne le BHL
vos manque H Que ie neu porroie pes fere CM 70 Si

en doit BHL on ] la B, len L vengance ] iustise BCHLM
71 Que de BL 72 con DHLa, com B len p. H 73

Si me L iugent // li BDL 74 Q' mcDique B Qua H
Que face pendre CM pandent Ba li a Pandez es f.

cest 1. L 75 Sacies p. v. se ne 1. m. H 76 tens] ieus J5

liurez ert a 77 que L tu ] io tu B 78 Pardonez

BD le D 79 en] a D 8(3 ce DA^ Je li pardoin

por uostre amor BCHLM 81 Et si manque' B^ Et dist

CM par tel (tel couuent i?) vos iert r. BCHLM tel] ce

iV 82 Qua H forfet CJ/« soit Da, sert L 83 et

manque BCDLMa 84 nen ^.V, ni CM 85 Tantost Ci/

desnouer B 86 le BCHMNa fist BCHMN atant] a

(o 5j soi BHLa, a lui CJ/ monter i?, aler C 87 vint

CL t. desliez BHLa^ ioianz et liez CM 88 manque L
joianz] biauz a s. toz eslessiez BH 89 dist LN mains if

90 ce BL vos for CM ) boue p. CLJ/ Car vos en rires

saus et sains H 91 me] mais N v. remesferez BCM,
V. mesferes H, y. mesferiez or L 93 dist N me d.

BLN 94 Que je] Chose D ne] mes LJ\^, ia CM ne

face] deserue H con « con deffende D 95 fet la a

ses gens jV 96 Qui CDM Q. il uoit d. soy presens jV

devant ] autour D lui ne rit il mie B, li ert esmaie CMa,

li est anniee D, lui veoit (estoit H) irie HLj 97 Cestui

BDL, Li .1. CM et manque BDLNa cestui] celui L,

lautre CM acole a (cZe j;^ewe en D, où cejjendant enbrace

a été ajouté) Lun enbrace et lautre baise H 98 Car

manque BCDHLM, Que X ni a vit BCHLMa chose]

mes hui riens BCLM, mes riens H qui tant Z), qui BH,
que L desplaise H 99 voit «iî

2100 Lors] Il BDHL 2 Qui ne B, Que ne «L 4

voit a le premier ou manque BGDLMN v. ne n. L
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Ains que il soit v. H 5 voustrent a T. voloit (se volt

H) R. arrière BHL , Garder les estoit p. d. CM 6 vint

par N^ garde en BH ^ regarda CJ\1 Q. il choisi en la L
par la manque CM arrière CM 7 vit BCIIM venir toute

une a. i/, trestout droit une a. B, tôt droit en une a. j5,

tôt droit en une a. L adroice B 9 Qui N Cestoit «,

Cestoient D cheliue a la chauue soris H seris L 10

Et] Que H palez L sou C 11 dan manque B auoit jB

12 dedesoz B auugle CJ/, aougle L, gite i^ 13 Et 5
faune B conpaignie de ch, L 14 Estoiz la B sa sor

manque iV, ma suers L ma manque H, et CJ/, aucc li iV

chauue B 15 .x. furent q. frcre q. serour H 16 Vienent au

roi B faire cl. BL r. en v. g. c. CM, r. vinrent tout a cl. H
17 cinqante CM 18 Et de c. i> cosiues C'J/ Autres paranz

p. BHL plus de] bien CM 19 De (A L) la dolor quil

(que L) demenoient BHL 20 Trestuit Ba issi Ca conme

DHN 21 Trestos manque BCHLM Li arz LJ/, Li eirs a,

Lairs i/ a. du ciel BCHLM en tentissoit i>jY, en fremissoit

C'J/a, en retentissoit H 22 Et manque X toute la terre

CHMN cielz] mondes i^L en trembloit CJ/ 28 se

tret CM, restut BH, sestuet L sus 7JA^, a BL 24 s. ce

que poet a 25 cris et ot la H Et quant il cntaudi la Ij

26 Or] Si a, Lors CHLM, Il Z? 27 voit B 28 frémir

BCDHLMNa 29. 30 intervertis BCDHLMNa 29 Graut]

Tel BCHMa a] ot C 30 en manque HL enuoie a,

renuoia N, retornc L 31 Et manque CM 32 Mes]

Et B remaiut 1) (^ui molt criement les s. CM, Tel

paour a li s. L '.V^ Molt
J
Tout BL isse B, issen a

34 chastel BCDHLM 35 remcst Yi/ZL 36 vint H
37 par] ront CM 38 vit i^// lorroi a forment ] vers

lui CHM, a lui BL salesse L, sadrcscc H 39 Si li crie

m. (escrie moult L) en liant HCLM fct] dist A 40 A terre
|

Pasmee CM le cucr li('l> 41. 42 intervertis I) 41 La

mère BL, Et faune // 42 'l'ait CM se plnignent HL, se

plainj^noicnt CM 44 (^ue len (LM n uia/ujuc Ji (jue nois-

siez a i>iis manque liCLM, point y> Ains noi tele en mon
viuant // 45 li rois

|
K. />' si manque BCLMa vost B,

voloit li r(']»randre liCMa 46 cils // vost Ba ne losa //
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pas] mie BCDM 47. 48 intervertis CM 47 que] con ('

48 p. de lui voit (est M) s. CM son domage B 49 lonc]

son BCHM II naiioit q. f. dencontre L 50 cliesne]

arbre CM se m. HL 51 lui manque CDM ^ sen L
viennent DN trestuit CM tout D apreste Cili, areste L
52 manque L Dessouz larbre D, Sor lor cheuaus H son a

53 metent] gurent B, iurent L, font tôt «, iurent tout H
54 pa aus B 55 r. li dist (dit BHL) et li BCHLM si]

qui iV 56 Quil (Que L) vaigne a lui et BL. Que il

(Quil H) viegne ius (ius et H) DH si ] quil N descende]

défende L , se rende CHMa B répète ce cers avec la

variante et quil d. 57 S. fait R. cou frai ie mie H 58

ton jV, vo CJ/, cist L 59 me (man L) donez ostago BHL
60 Quil DHN ia ne CJ/, ie ni BL me vendra DN,
men sordra CM^ meudra a, aurai i^L nus manque CM^

nul ^L domage BL 61 Que BLM voi la ce if,

voi ci ce L v. ci mes anemis B 62 Entor ] Environ BHL
moi ] vos CMa de manque HL m. ce mest auis i? 63

Se il me tenoient BL au TJ/a 64 me donroient cl

CDHM Donroient moi tel frapelaiu BL 65 tout D,

toz L 66 Chantez C, Gantez // 67 nouele si la a

Et qui s. faule si le racont H 68 Et ge i^ .Tes o. CDM
loerai H^ les orrai fj bien manque BHL ci 7i/) 69

r. dist or gabez R.- /> R. gaber CM 70 fremist DHLN,
tressue B El chesno et a lui estriuer CM 71 font jY,

fist BCDMa 72 pristrent i>, prisent ii, pramet a 73

grant peor a CM 74 ceste BDHLa^ il ceste CJ/ 75

vit BCHM toz a.] iluec rangiez i^L 77 conment répété

D s'en manque CM eschaper CM 78 petit] poi se

CMa prent CM Un petit manque BHL R. commence

BHL a aualer BCHMa, a auiscr L 79 tint] prist «

Et t. en s. p. une r. BL, Tint en sa main une pieroiche H
80 Vit BCHM, Si voit L qui \ et B si manque L si

saproche Jî, li aprocbe C'i/« 81 par] il BCM fist BCDM
Entandez con fit L 82 Lorroi a feri CLJ/ lez CLM,
ioste 51/, parmi a 83 sen t. 1/ 84 venist BDH 85

Trestuit CM li il/, et D acorirent /f, acoroient 5L,
acorent aCM 86 manque BHL Et e. CJ/ secorent
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aCM 87 quil quil o. B . qui entendirent // Quant R.

vit quil eutandoient L 88 manque BHL 89 Saut ius

R. BH, Tantost fuit ius L si] et BCLM 90 Cil le

uireut Z), Et dautre part BHL, Et ne porquant CM chas-

cun] trestous T le] en M 91 Oi- d. H dit a con

nul s. //. cil il s. L 92 ioi- manque BCDHLM ne le

c. BDHL, ne lenchaucerout CM 93 Que BCM ch.

resnable i?//, ch. reignable L 94 uns rains a, ouriers 3/,

ocure r, I. grans vis d. H de] a (W vis B 95 lon-

chauceiz C'J/, li bons clmitis H, li cliapelis L 9G F. san

ua le (au L^ p, BHL, Tout droit sen net au p. CM vers

1(^ p. D 97 Lorroi « li BCHLMa 98 au p. M de]

en BCHLM 99 Huit lors CJ/, Yn ior BHL baignier CJ/

2200 Et vantouser BCHMa et bien baignier B, et

por saignior iî, et pressignier L 1 que il vint 5, quil

rcfu a sa DHLa 2 Si cil i ot d. // 3 s' manque

BLI 4 Des manque CM, Mais i^L oi a bien manque

CM cil. de lui sa fJ/

Ib

2205 son banc L, par tôt CM G Par tôt] Son ban CM
plnir N P. tote lost et fiancior l) 7 Qui qui H R.

porra 6'J/ 8 Que manque H ja manque CM \\o le TJ/

10 M. erroment le prengne C'J7 ou ] et CIIM locie

BDHLa 11 Et de CJ/ tôt manque BCM niolt manque

CM p. a R. 7)('.V vers] par (M/, tout BHL, en J/éo^i

13 p. p. soucnt H tardant (7/.!/, auant BL 14 Et e. BL
soi i)i7 va manque BL, moult // Les vv. 15—18 so)it

arranfjês dans CM comme suit: 18. 17, 15. 16 15 Nest

p. m. // se il se garde /> 16 Que BD Quil a de t.

b. g. CM, Qui atant 1). au regarde J[ totes
|
tantes L

17 En son] Desor BM , Desus L, Desoz C giant] haut CM
tertre] mont a 18 torna BLa la a 19 dit />' 20

fu] est CM fiere aL 21 Ha CMN, Hauz B, Avoirs L
maint" r>M 22 tant iY, maint CM, toz L péril CM
garde /;? 23 tant BCDLMNa mal HCLMN 24 je

manque CM mie T'J/ 25 diii en a. r.l/, iuidiantment BL
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26 ton M saint digne (snintimo i/, precieus BL) conmant

BCHMN 27 tclc CHM, tel B 28 Et en m. ino CM
me] con le H, en tel L 29 Qu'il] Que L, Ja BH set J/

30 a manque L qui ie BC 81. 32 interrertis H 31

t. ancline BCMa Y. o. tourne sa criue D 32 Grant

colp 5 done] fieit BDL en] sus 1>, soi- L 33 la

CDLMNa 34 Va sont] Entre iî plein] tertre OiJif

En piez se drcsce eu la i?, Sor picz sailli en la B 35. 36

intervertis H 35 sofro] fu en BL Car de f. nuoit g. d. H
36 Vers CM si sadrece Cil/ se dresce L 37 A le

m. H 38 Que 5 son] ce B 30 destrerapoe CDMNa,
atornee J5, conree L, descouerte H 40 Et au TJ/ que

p. BL sot J/ et manque B atornee CLM, destanpree

B, destrempee «, aouerte H 41 on manque H gane H,

saune L 42 fujiert i>, estoit por iî Si ostoit a. q.

BL droite mampie BH 43 son] .i. BLIL asner />

44 la tine L ruer i?, bouter H 45 Lessie i)7v, Lassie

H 46 Et manque D auoit ^, a 7/ 48 Dont (Con B,

Se IS) ele estoit BCLM ueste 5 Quant a louurer me-

toit sa cure H 49 R. en .i. cortil sen e. BLIL ,
Par .1.

pertuis en la cort e. CM 50 querre proie CHM^ q. pasture

BL ahues D, a ais CM. a i?Y, en L, auec «77 51

serchie L 52 manque L Et de toutes parz r. (froussie

77) BCHM, Et enuiron trestot cerchie « 53 Ne BCDHLMN
rien manque BCHM que il BCHM, que L 54 Par une

(la 77) f. BHL anz se i?77 sen muée a 55 ne

BCHLMNa vit i?777> home «TT, goûte BL 56 II

manque L p. et si saut anz B 57. 58 manquent 77

57 quant manque B, si 6'il7, con L vit son ombre CM,
vint a lessonbre B, vit lessombre L 58 conmo CLM
li manque CDM maufez] péchiez BL 59 est H 60

Car manque B, Que J7iV, Quant 7) estoit B Au fonz

de la c. est venuz L 61 f, sen ua CHLM . f. sanz va B
mes manque BL pas manque H plus ni d. i^L, pou d.

CJ7 ne d. 7) 62 Tout erranment H rest sailli s. CW,

reuint de s. BHL 63 ont] a CM parfon a 64 Par

manque CM que il Cil7 nenfont 77, nafonde a noe tôt

a mont L 65 Estes vos atant Cil7 este BH 66 laune



GO Ib 2266—2309

porto (/, In. portoit CM, portoit une aiiuc BH Qui aporte

laune en L 67— 70 mamjuent BHL 67 Et s. 1) com-

mence D 68 il]a /) 60 issir CDMNo 70 toz «,

tant D sen CMa 71 Et H BHL a mcoique BHL
72 R. ci BL R.] celui CHM sen CL sesmerueille H
73 t. en g. i> gito i?CXJ/ 74 sen CM vint 7/J/a

75 Ch. (Choisi BDHL^ R. BCDHLM choisi .V 76 A
lui BCHM. Yers lui L sen CHM 11 velt «, voloit

BHL en mi />J/, en son a, en ^ifL 78 Que a le

conut 7/, a veu 1) ce ort H. cestoit CM 79 Mes man-

que CM R. molt f. CM 80 frère « ferez
|
tue B

81 beste] mestre L 82 Si ] Je 1> te] vos L 84 Si]

^Ilt' a// que] de uH vos assez dW, tu ne sez BL
85, 86 manquent CM tem puis «, te ueuil i/ 86 meil-

leur IJJIL auec c. BDNa , cai fait c. H 87 Que J/,

Tu BL , Car tu i/ s. mie CM. s. pas BHL con C,

conmc J/ en manque M, len i^ le manque BCHLM^
la /> 88 ci a ] or oi BHL 89 For qoi CM, Cornant L
entrastes BLXa ca] vos BCDLM laians CM, ccanz

BDHL 90 Par on (ont M) BCDLM, Ne por coi //

venistes B vos manque H ca (ci L) dcdenz liDL de-

dens // 91 destromper CM, destanprer BHL 92

atemprer BHL, atromper CM 93 dcl pais CM 94 par

tot]trestout BCM do nostro lointaing p. /> 95 Coste

teinture est {manque BL) l)iou (tôt BHL) a BCHLM
96 Et a. CM, Bien lai a, BH, Bien la a. L tôt iiuinque

BCHLMa s. endroit CJ/ 97 jo )in(nque BCJJM que

fors en s. //.

2o()0 vit i^L que manque BCHLMa sa /> p,

quil (qui B) li BCHLMa 1 aïr ] vertu /i7//> len s. ^\

la sachie /i//, le iete CM 2 Q'a C'/)J/, A BHLa a trot
]

sache BJLi, soine /> Après 2 C'/^'J/ ajoutent JjO braz et

trostout descire A poi R. non est desuez 3 Renart man-

que M au ] on X 4 .ii. lU'LM 5 atant /) au ton

/j 6 Car a ne // oliios (' Que ie ne lo puis a cii.

t. L 7 Car L iorc
|
sui CHM^ ou fui />', ou son L

S Tar p. CM, l'oi'
I>.

// |>- M'"' ^^'-^^ "' '"' ''^^"' "^'

este 7i//yv molt manque IK'DIII.M :• <,»uo ^si .1/, Eiisi
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B maist BD 10 Naiez CMa i deus N, cuidai CM
11 Grant manque M ai oii ] oi ie C eue D de mon c,

CM 12 mai aidie M io 7/L 13 molt manque BHL
14 Jauniz a Je en sui toz tains et luisanz CM et toz

luisanz BH Toz en sui iaunes et luisanz L 15 James

ne s. c. BHL 16 liu HL ou aie este BHL^ ou ie soie

CD3I venuz C 18 Car CHa li mondes me BCHLM
19 demourez iV^ que M Qant R. vit qui! fu au (a B)

plein BHL (= 2303) 20 cel CM, cest « Si se départ

de son vilain BH, Au diable rent le vilein L 21 ycel N
sen part M 22 Et va fuiant H vers

]
par CMN, tôt

BDHL 23 ^g premier se manque M molt ] et C re-

mire BCDHLM 24 Et puis si c. Z» comanco a L
arrire a 25 Va son eh. tote u. voie B 20 Yit BCHLMK
molt sen esmaie ] forment sesmaie B 27 sauanture B
28 Que BM a desmesure ] oultre mesure D Fuiant san

vait grant aleure L 29. 30 intervertis CM 2!) Mes

manque BHL et grant et f. BHL Car .y. est cras et

gros C 30 Lors CM, Diex 5L, Ce // :)! Qar manque

BCHL, Que M est et /iC, est moult L fors
]
grous

BCHLa, gras il/ gras i^Lf/, gros M, gians i/ 32 ie

sui de D f. et m. CM - megre CDM lens // 33 Et

si en B grant manque B Si ai s. moult g. a. L 34

pas qu'il
|
que ia BCHMa mes me conoisse BCM Je cuit

iamais ne me conoisse L 35 Fors ] Mes BL q' manque

BCDLMa sa je ] croi ie CM Mes a p. sor toute i-ien H
86 queuoistia i? c. ie le sai bien H 37 Ge irai 1)

vers lui CMa, auant BHJj que
]
quoi CDHLNa, quel M

quil
]
que 5Ci¥ 39 Si panse et dist (dit L) en BL, Molt

pense bien en CMa, Lors sapense en D, Moult abatist en

H 40 Quil a muera CDM bien son a corage B
41 garde ] torne H 42 vit // vers lui venir DH Si

a veu venir R. BL 43 la palme H 44 Ains que R.

a H 46 por manque CM, par J5 Par poi que de poor

ne D no sen f. C, neu f. HM Al Quant il (li L) ot

ce fet BL puis manque BHL, lors C'J/ 48 Si d. L
dist BCHLMNa quainc mes aHN, qonques CM 49 Des-

trange terie BCDL 51 Godehere B, Godehiere H, Gode
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erre L dit L sir BCKa 52 Ne sai rien do ton B,

Je ne sai vostre iZ, Ne sai noiant ta L, Ne saure rien ton

CJ/, Nous sauez point ton D sauet N^ sauoir a dir Ba

53 Se d. H vos saut BCHLM baus dous a.
J

fait il a.

7i, fait .y. L, dist .y. H bon i) 54 Dom B este L
55 ne fûtes pas nez BEL de ] en i/ 57 Non ma s.

CW, Nainil s. i)iY, Naie s. B^ Nienliic s. //, Non uoir s. L
hretaigno IIL 58 Moi fout 1), Moy fu .V, Si fut C, 8i

fou J/, Saura B^ Saurai L, Si ai // tôt perdu BCHLM
perdu t. iS'^, par dieu t. I) mon guaigne L, ma compaigue

// 59 Et ] Tout CM fot imimjue H, fu M, fa C, va 7-)

ccn-liie BCM, cercliiez «, cerchant i), cliierquie 7/, cerchain

L par mon 7>', partout 77 mon Da campaigne 77 GO

Ne BCDMa fot mes matupie BCM^ pot m. N, puis m. 7>

trouez (/, trouei'a rj/ rien qui 6W, néant dq 7? Nai uoir

trouue qui le menseigne 77, Ne troue noiant ton mensaing

L Cl Toute BIIL frans i¥iY, franc C, francon D et

manque II L, non C tôt niaïKjue />, toto 7>777y engleterre

L C)2 Font cerchie B. Font cerchier 7y, Ai e. DU, Aura

quis CM nui CDM querre L Après 62 CJ7 ajonfeid

Or uodrai (uoudra J/) toi'uor ])or rester Ne sai mes ou puisse

quercîr (!.'} - 66 manquent BL 6;} Tant aure (amai M)
more c. p. CM ce D Si morrai t. en c. p. II (!l ()ue

manque 7>, (^ui CM Je aure 7>, aure CM, iaiiiai 7/ très-

tout ] ia tout ('J7, tout la I> francois U 65. ()6 ihk/i-

qubiit CM 65 voloir 7>>V l'uis verrai nu)i t. a. II iW)

Ne Da sauoir A o A Mais io ne sai ou ie le <[. //

67 tournez 7^ Mes p. ira nu)i a. CM Si uoil paris torner

(trouer 77) aincois BIIL 6S (^)ue
|
Si M iaure <\ avrai

M, ie fot a tôt pris «, ]M'is ties tout CM Tant aurai

(T. (pie inurai //, (^)u;m1 iaunii L) mit" (manque H bien

j.i'is f. 7i777v 6i) nisun C, uni/, />, nul bon 7^///> 70

^'il ;//r/wyM(2 7i Ya. ya. D. .la A', .laie />', Ouil TJ/, Oil

uoir // je fot ] fui gi^ uoir A'^, ie serai CM, ie sui //

moll DKniq/ie CDIIM Ijon manque D, bocn (< giou^loirr

1) 71 je 1
si B icr manque IL cir T robcit IHILX,

roberz r/ et b. // M. er soir fout moi bien li. I> 72

moi lu />, iiU! fu IIL, ma fu CM, me i'out />' 7o— 76
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manquent BHL 73 m. pouzer a. viol D, io voudra avoir

V. CM 74 Fot manque D, Sie vos C\ Je vos M dire

CM moi manque CM M. sauer dir i) bou ] .i. CM
75 Et — et ] Ou — ou CM 7G l'or ce vos me semblez

CM 77 Ne fot ] Naura I>, No BL, je ne CM mangiez

«, mangiai CM, maniai hier B^ maingea mes L Non dirai

uoir II H 78 si manque CHM mangerai HN, mengioz

a, meniut B^ mainiuz L moult v. BCHLMa 79 Con

as tu n. CMa dist Ysengrin ] biax doz amis CM 80 Je

f. BLa Go suel a. H auoir BDa Je sere pelo galopins

CM 81—84 manquent CM 81 sire B^ signer HL bel

manque BHL 82 Sire BD, Fait cil L on DHL 83

vos fout B. fus tu J/ ce N contrée B 84 0. ie ai D
m. (main H) ior i ai J5jFfL Après 84 jBi/L ajoutent Con-

ment fu pelez (palle L, C. apele on H) cest (cist L] pais

Il a non france biaus amis 85 sauoir a, saues ]S\ sauez

BHL, sez CM tu ] ton D, vos BHL del roi
|
dire ])oint

Cil/ nouele HM 86 Conumt tu L quoi se iauoie .i.

V. N nas tu if viole M 87 II fout (fust H) prendom

m. v. BHL. Non .i. vassal de mon mestier CM 88 Tre-

tout D Reçoit la g. (les genz L) BHL mon BDHLa
Si la me tolez auant ier (eir C) CM 89 moult boen a

lai manque a Je saiire dir b. 1. br. CM Je suel s. bien

le br. H 90 Et ] Ou C melbn Ba foucou C'J/ 91

Et de r. CM artur CX, artuz D, lartu i^L de ] dan H
tristan CDHM^a, tritan i^, tritain L 92 Et du CM
chaurefuel H, cliarpelet B, clierapel L d(î nuoique CM
bridain L 93 Et /^awf^î^e CM la A' lai de (i. CM
Iseut C lai dou muset L 94 Ahy ia i>, lai iai dist il

B, Je nai dit il L godistonnet ii, gordatouet //, goditoueut

CM, damiconet N 95 Gel L) Je (Bien CM) les (le />)

saurai (saura M) feie (molt bien BL, bien voir i/J t. BCHLM
trestot a 96 Fet .y. a 98 Mes manque BDH M.

par la f. CM q. tu d. BDHL doi CLa Artu manque

CM, artus jN'^ lorroi « 99 Di moi si v. D Se manque

BCHLMN Yeis (Yid B, Yeisses H) tu onc {manque H,
ainz 5, hui L~) BCHLMX te manque M

2400 de maie p. Z.* 2 Qui ains vers Y Qui ot
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iiot en lui nulo a. B, Qui onc iiot vers hoinine a. CM, Qui

aine not vers iiului a. i/, Conques not a nelui a. L 3

Que L touz — touz J)L 4 Dam le manque CDM, Mais

se Bll à. que ie aus D done ie le (d. que iel H) BlIL^

d. ([ue (Micore le CM La niale passion le t. N Après 4

J)J1L continuent Sa vie sera moult petite Que (Car 11) de

lui iert la terre quite ô Auant eir (', Auant iert D lo ] au

7/ bofoi ] desroi CM Tant sot dengien (de yuile B) et do

desroi BHL 7 lauoit pris N ()uo pr. estoit p. BL
8 desoz li gita BCHLM 1) mcsfez C3I 10 aine a, il BHL
puet BH ne sera ia \. L 11 ma mesfait if, men a fait B
\'A ie le BL as poinz niancjue BL, as mains // 14 M oit

iiKDKpie BHL le (les B) c. a m. BL, lo e. ia m. // 15

m' manque CM en manque a 16 ]>ien
|
Et BCHLM

eiialangie CM 17 ehies .1/ 18 Par foi ] liai CM dist

CVMN dant ] sire CM, a Jj 10 M. locliierres fox desuez

CM fot cix douter LI 20 fu il ^CJf asnon Na, don-

ques 73?/>J/, onques C Et c. se fait il apeler LI 21. 22

intervertis I) Dites nos manque CM, D. moi BHL, D. vous

iS'' nos manque I> c. a a non L Conmont vodra auoir

a non CM 22 dont apcdez a non BL A il d. a non

anon JJ, Fait il adont ]). anon // 23 rit liCDNa ice

ot Da, c<dui ot BL, C(« oi CM 24 Et manque CM de

anon /> si ot L, sesioi Ci/ 2.") hima C7>.1/ m. i\. n,

a.|il ia a sauoir B M. lamasse ie assauoir L 2G fout

B, dist N 27 lot 7>.Vrt Oil ucr (uoii- ///.) eon fout (fu

77) il p. i^7/7>. Ja fait il cou fu p. CM 28 a
|
ot /> des-

rees 77, desracz L 2!) Qui grant honte (mal L) et dolor

nos maine (d. pormaine 77) BIIL '•)() go maïufuc M Se

dex donne q. ie le t. CM, Daincdicx li doiiit maie cstraine

(paine 77) 7^77 7^ Au lieu des rr. 31. 32, qu'ils ont placés

au dessous du v. 34, les mss. BI/L portent les vers suiraids

Et maie ancontre a sou louer (m. paiiie a son disntir //)

Malr mort le ])uise (puet />) acorer Anui aura <[ue (piil de-

miiure (qui dcmort B) Et si ne ga niera ia leure 32 La

«eue p. H. p. CM '.V.\ Dont MX, Donipies BCllL, Tu I)

fui il
I

le l'oMz />, sera C, essora .1/, sei'oit // moult mal

l',( LM, il niiil // tornei' />, menez lill L ;U fo/.
|

puez
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i), pot N auoir f/, uns poings I> Se tu laurns (laura il/)

ia t. CM, Se vos fout il (fait L) lui ancontrez BL, Se vos

auies lui encontre H 35 Par la foi q. doi s. martin {le

mse. C corrige martir) BCHLM 36 Et ] Ne BCM, A i),

Non H qanttorbir B, cantorbin L 37 Ne manque BHLa,
Que CM tôt manque CM, trestot (/ lauoir BCHLM que

por veer CM 88 Nel CM fot voloir J voroie BCLM,
voudra D moi manque BCLM., a N, moi a D lui ] pas

CM semble a, resambler BCLM Ne volroie auoir sam-

bles H 39 Que vous vaudroit I) 40 garroit aBHLM,
i vaudroit C dex napollins (ap. L) aBHL, mahô napolin

iW 41 Ne trestoz lorz qui L 42 uos J lor B, vos H
i. ior nos meus g. -L 43 baus doz ] fait il BL 44 t'

manque aB 45 Tu eu sez X, En sez tu i>, Se tu sez CM,

Sestu £r tant manque CM, si BHL, bien iV^ en c. i/ 46

iugleor CM 47. 48 manquent CM 47 Et ] Ne N soiez A''

48 P. bon qui Jï n. home de c. BL cist a 49 Por 7> ma
s. CM Bdimt manque CHM ierusalem CM, iusalen D, ihl'im H
50 fust icel H il tel CM 51 t' manque BLa oucquos M,

auoec H 52 te condurai BL, tatornerai CM, racointerai H
a, r. H 54 tant ] moult "if Q. mit' e. cortoise m. BCLM
e. de franche orine D 55 te ] vos CM 56 Si t' manque CM
Si racointerai H Acointerai vos CM a ] do BCLM 57 Et

manque BHL a ] o M, a la BHL cor L, euls jV, moi CM
58 Je ti H feroi 5 f. moult chier tenir BCHLM 59

Vostre DN dit i? 60 sauers L molt manque BLN
bons ] bien fet L capins L, clopin D, frccopins B Je saure

bien fere (dire M) c. CM, Je sai soner bien fai chopins //

61 s. uers laheri L Si sai uoir de b. 1. H, Jo sai uer lui

b. 1. B, Et si sez bien fez clioualier CM 62 je ] moi CM
fot] sui CHMN, fou L molt manque CM coït tenu chier CM
63 Si BL pot ] fot aBL auec B, auoi -L moi manque

N un bon v. N Et se ie aura mon v. t'J/ 64 Je

fot d. D, Je sauoir dir B, Sauer dit .i. L, Je vos dirai C'Jf,

Je saurai bien H bon ] un CM rotroel a, rotoel X,

rostruel D, bon son nouel BHL 65 dir L Fais moi un

vers dune ch. D, Si sai maint uer dir de ch. //, Si fout il

uer d. de chancons B, Et si vos dirai .i. tel son CM 66

RENART in. 5
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toi ] (luoi /), vos BC^ co M qui
]
que J/, ie D fot manque

BCHLM, font X me semblez CHLM, resanblez B semble

D 67 Dit L tu que r/)JAY tu manque BHL forai

5i/L 68 Bien en // t" inamjue a tan o moi v. s. L
69 qui J

ou BIIX v. chascuue n. L tote nuit ] sen déduit

CJ/ 70 Si a. 7/ 1 aseublent ] Et auec lui CM si

voisin ] li vilain BL 7 1 As ses a fout L 72 — 78

manquent L 72 gueres ] nule B 74 et manque après

est 7iC'Z)J/, moult // clere BDHa, bêle OJ/ 75 Si CM
tu manque BCM^ vos 7/ venez BCHM o moi 77 76

Celi auras a^ Celui aurez 7?, Celé aurez vos C'77J/ aueras

D quil CDMa a que que t. B 77 Andui 7^ 78 s'

manque D et font]amolt aCHM Si san alercnt a g. i.

^ 79 Dant manque CM a conte CM 80 lor B 81

conte ] dit BCHL^ dist il/ on s. englois a, de (en Ij) son

ganglois 7>'77L 82 Et Renarz a. Et cil BCHM li ;»«;/-

r^î<e CDMa respont
|

parole CM en son e. CM ynglois

7v, francois englois D 83 ont a. CIIMX qu'il ] tant a

84 Triers 7^, A A', Jusque (Jusqu il7^ a CM au i'. C'J7

Vers le cortil a 77 Dcrriers la m. a celui Jj 85 Tout

droit ou BIfJj 88 Sen alerent B au CM Sen antrent

ambedui L 90 la p. BDIILNa ]). s. acode L areste

CM 91 Et vont A, Il ont CM, lieue 7>7/7> escoute

(acotent 7i777>) le déduit BCIILM 92 Cou ] Que BCIILM
fait toute nuit BHL, niaine la n. CM i)3 dormirs ] veillier

CM loi' va B hâtant 7^77 Q. de dormir li prist taïaut

L 94 se CMNa va plus ni atent BCHLM 96 Et puis

J), l 'rimes BHL si manque BCDM esgarde 77, escoute

I)MS et puis o. B, et si o. LN, se il sonu;ille CM 97

(i' manque LM clo 7^ 98 le s. CM 99 Parmi L
un BM fu 7^ .1. trou quil vit f. //

2r)(M) a (dau // pandant li 1 SouHaut et l'onflant

(roncliant L) HL. liouHeiit et sotleiit l> m. f.
|
dui'cment

liL 2 Tant
|
Adout vit B. A. set bien />. Dont vit //,

Lors ilir ('M (juil CIILMS se manque II v. tuit e. A'

dnrmvnr />'/. :> grant nuinquc BL matin vit dcdez />7y

1 l)(d(!z
I
S(d(.ne CM la couche

|
lastre ou l> a fait 7^//,

estoit /> (^ni en la c. a pris son 1. Jj 5 p(^titj pou (puî
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B p. qiiau L feu ] lit M Datouche CM 6 Quar li

L les essorabres i), li pecons C, li .ij. pons M la ] celé

CM 7 Ne 1, BLMa laissoit L Ne le puet veoir H
8 dist CJ/iV 9 toi B ie irai D voir C, sauoir if

10 le N C. nos la porrons BH Con p. la viele a. L
1

1

Tôt manque BCM fot ] sui H Fout moi dont sol B,

F. dont moil s. L, Serai ie sens CM moi
| mit' « dist JiC

12 douques CHM si ntanqiie CHM 13 naic ZJ/ voir

nutnque BM g'ai ] iaucr I) 14 soit par cest
] passera i?,

passerai L, passe la H cou tor L Que ie no saure ci

nul tor CM, Que ne part moy de tout entour N 15 ja ]

la X Se sui seul ien sere portez CM, Se (Ce B) fout ci

(si B) sol tôt fout (^foz L) p. i?i>, Se fuisse sens quant fu

portes H 16 Por ce] Et tôt BL fut C. fui M\ sui Jï

moi] moult // f. ie desfigurez BL 17 et si sourrist H,
durement rit BL rit C 18 Ses] Li BHL, Et le 0, Et

son M forment li ] tôt Ion C3I tendrist //. atendrit C
19 Et manque B se H Si li a dit par d. a. BL 20

Conc ne vit M Einz BHLa 21 Hardi ] Sag-e CM, Ne saige

B. Ne hardi HL prestre manque H (rasure), preste M, clerc

BL ni L dame CM 22 el p. a et p. H Que q. p.

a et p. f. L. Q. e. a plus et plus demande C3I Après 22

BCHLM co)itinuent Et (Car H) tant (de t. L) con ele

{manque L) est plus a {maiiqne H) aise (Et quant ele a

trestoute saise CM) Puis (Lors CM) quiert que ele est an

malaise (Plus tost q. dont est a mesaise L, Tant q. ele plus

sa mesaise H) 23. 24 manquent C 2o quant (com //)

})lus a BHL 24 Lors ] Tant BH q. que ele M, q. ele

BH plus dont se B, plus se M dont plus son duel //

Plus tost q. ce de quoi se d, L Après 24 B ajoute Jai

jai uair uair dist il iel uoi, L Jau ai ueruer fait il ie croi

25 dit BDL qui aine ] conques CM foi BL 26 man-
que BL D. musangrin a Mes samor si conme ie croi

CM, Ya ya noir uoet ioi ioi H 27 Se f. (fust BH) or ci

c. (icist B, icil L) Renart BHL, Si voudra resembler R. CM
roilart a, roillart D 28 Je C fust BDM f. p. a une

h. CDM a lart Ba, au hart L Après 28 on lit dans

Véd. de Méon les vers Tant fust engigneus et tant set Neust
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pas pool- diex le set 80 Que niaiique BHL, Car Ca Je

s. mit' bien tôt ce (cest H, le L) ch. BHL tout N 31

tasie rt, te couche i?L, estez CM ici manqne BCHLMa
a ceste t. BCHLMa 32 Et ;)H/;?7«e Cl/ Je irai C/).V

33 Lors j Puis BCHLMa sen ] en L, ir (/ vint BCHLMN
34 Si con cix Jï, Con L bien (moult b. L) sauoit BDHL^Xa
35 Apuiee CJ/jN"" coure a Dun bastouot fu apoie BHL
30 La nuit ] Et puis CM cloure « Si estoit (Et si fu H)
a clore laissie BHL 37 fu ] est BCHLM 38 Par

]

De CM laiens ] a terre CM 39 La 1 Tout D, Tlluec

BCHLM droit ^?/f/?^ry7^e BCHLM 40 S^ou ] Eu J/, La
T) vient CL1/ tôt droit ] molt tost CJ/, tantost Na et

si la prant BL 42 Et manque CM cil ] si i? a ] entor

CM panduee B 43 se p. ]
porpanse BHL que f. BLj

44 Et comment le BXa Con Isengrin c. (engignera H)
BHL 45 dist BCHMN, dit L me vaigne BL 46 ne

li vant 2?, ne lenging HL comment ] a quoi D 47 sen

CMNa vint BHL, vait i> 48 Un DXa bastoncel C,

baston L) soutint BH, sostin L, soustenoit D 49 cligne

J/, boute BHL A trait a soy et N clost il/ 50 cn-

clost M 5L 52 nuniquent CM 51 li soûle La 52

a ] ot aDHL grant ] il // 53 manque B, que CDHLMNa
prist /iL 54 n. quele fist (fit L) BCLjM II ot voison

que on le prist H 55 Est (Fu BHL) li v. toz estormiz

(estordiz BHL) BCHLM estordiz 1) 56 Si (Et BH)
s. sus t. (conme if) andormiz BCJILM pie iliéo;/ cn-

dormiz /J, estormiz Méon 57 crie C, apele BHL 58

quil a 1. a, que 1. sont (a HL) HJI L 59 Et li I) saut

manque BN cestoit X la y^»// 60 Et v. au feu CJ/,

Vint a son f. BH. A sou f. vint L 61 vit BHL 62

Vit quil vost B, Et il voit CM. Et quil veut H Et le f.

le vit a. L 63 se trest o, scst trais 7/ arricrs Ij 64

P. la gcle p. B P. la nage HL prist r^ desriere a,

darriers L 65 vilains ] mastins l)a gâte J/ 66 mas-

tins
I
vilain C lot B seinpres

|
sanz plus a, tantost JiL/X,

moult tost CM Et li m. tantost loi /. 67 Prcnt .y. CM
.y. a pris par la />'///> 68 Enjjaiiit JlCLMa, Et pront

/>//.V (ita^i-hii (^l (lU'Hiqw L) i. (ImmiIc.I/) <( r. lU'IlLM
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hoille D 09 Tout BCHLM arrache DL, a trcDchie CM,

en saiche H quautquil «, quanquil il i HL, ce que il (11

M) BCM pant BCHLMa 70 Et ] Mais BCLM, Yoit H
moult bien ] m. près BHL, forment CM se prent ] esprent

CM 71 Deriers BCM, Desrier a as ] les Cil/a, es L
au ] du N 72 ot .V le ] mit le aN, tout le D 73

agreioit «, enginguoit H 74 Que BDN gainz « les

c. (/, sa coille CDM, as denz le B Et li ch. ades le tiroit

H, De ce que li cli. le teuoit L 75 se sont ] sestoit M
76 Quant a Quil ont .y. H ont J est CM 77 huche

BC3I 78 cosins j amis D 79 Ediez a biau diex (douz

60 e. CM 80 Que c. BDL, Car chaiens 7/ cenz D
conuerse (/, sont entre CM, ont conuerse // li manque BHL,
vif CM 81 Quant manque BHL voit X» les huis

ouerz BHL 82 Et manque L le i>«, les BHL vilains

feus BH et engres BL 84 huant a, poignant M 86

au CMNa 87 hurte BCDHLMXa 88 Enz en .i. fangier

CJ/, Enmi (Dedanz B) la boue BHL 89 fiert ] vient BH,
vint L 90 sot H ou son compaiguon C7)jy 91 Par

BCHLM les rues L V. en vint f. H 92 cil ] li vilain

1) après manque D, trestuit C 93 trueuent DMN Très

(Droit L) deuant luis enmi la BHL voie L 94 p. si

quil noe CM noee a Trueuent le vilain ou il n. (houe

B) BLI, Le trueuent deuant ou il hoc L 95 Tret leu

ont fors a quelque (dure //) p. BHL tret manque C molt ]

trop N 96 la DNa fu après sanz painne CM 97.

98 manquent L 99 ore a

2(>00 Quant il c. a aualcr CM, Lors commença (Tant

quil commence LI) a auesprer BHL 1 V N, Au CM
sen uct CHM, an antre L par] en BHL 2 Trop if

est] fu BCHLM S sa H 4 nuli dire ne lose B 5

Que BLM 6 cure de lui CM de cuer ne lameroit BHL
7 Et ] Mes BCHLMa ne por es ua H M. por ce va (sen

vait L) il (^manque L) si g. i?i> erre BCDMa 8 mes]

len J5 Que il ne se set en cui c. L 9 T. vient (vint L)

tant vait d. BL, T. trot et va H dant]sire a 10 Sen-

tier et voie et chemin N, Et par s. et par ch. L 1 1 Usle

D o'amate a. «'arment D Iries dolens en N coras'e
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I)}\a niaut (Et u. B) ot menant (donionaut L) son (grant

BL, moult g. H) corage (rage BHL) BCHLM 12 A bien

p. B que il] de duel CIIM ne rage A^, uesrago a,

Damige i; 13 fit L \mt B en] a BDHLM la, CM
14 Tant fait quil e. D Puis san autre par de d. L par]

de HXa 15 Se m. H meuisie a 16 sait B o vos

fait il BCM laienz C, ceaut B, caieut « 17 Napela L
18 soavet]tout souef LA^, tout basset BH, coiemcut CM
D. n. ] et maternent BHM^ et maintenant Ca. et belemaut L
19 Dame Hersenz e. ciBCHLM 20 A c. M saut]Yet

CM soveut]cent io\z BCHLM la CM 21 ses fils .V

saillent si] geuont et D 22 Joent CJ/a, Jouent i/ gabcnt]

rient CJ7, cantent i/ Entor lui gauglent (raigent />) et BL^

Au col li saillent et D 23 se il L s. son afairc i^i/L

24 joie ] chose L deusseut /A^ couenist BHL, lor veist CM
25 ot iî m. tout a 1. BJIL lesir f/, laisir B 26 par-

lèrent .Y 27 Et manque BCHLM Lor B moult ce]

il bien le BL, très bien le CM Asses i ot bien le s. H
28 Parole a, Paroles BCHLM auaut .Y quil BCHMXa,
que /v 21) M. longuement i (seu M) CM s' manque Da
sen a. if, si sarrestut Y 30 Mes ] Et BCM ne (non T/A')

porquant BCHMN, en la fin L 31 H. la loue face a face

BCHLM et si le. X, et e. a 32 Jut avec (ioste CM)
lui et si lenbrace BCHLM Îi3 Et cil] Cil se (son L)

CHLMj Si se B rauser B, rouser H 34 fièrement (/

35 chaut CM 36 ara X, orra BCDLMa II ora tele //

37 ja] or BHL 38 manque a neust c. de samie CJ/,

na seing de sa conpaignie BHL 39 lacholo
|
lembraco

BCHLMa et il CM. ot si X, cil BHL sestrait L 40

(^uil na cure de D estrait L 41 Et manque BL (^ue

es ce li, qucst ce CILM, quest ce oro X dist el A^ biau

sire JiCIILM 42 Mauez vos dont c. 7i cucllie JJXa 43

dist A' et manque CM q. me v. CHM 44 Si manque

CJL]f ice Cil/, icou // sauez />' , <leuez /> 45 s. pas

orc (LJLMa, or pas X or
|
bien L s. ore mie aisies H

46 Mes tornez (dormez 7/) vos si vos t. lilIL^ Dormez vos

ot si vos t. CM en manque X 47 Dist BC3IX, Dit //

ma \). lia 48 II vos 77, Mes vos L ch. a f. M fcrc
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manque a 49 Quel faire B va] nui CJ/, iuu //, ouil L
que te] ce que BCM, ce quil L, ue que H auicnt CM
50 Ce que t. «, Et qua t. BL Et que il a famé eouieut CM
51 Laissiez BCHLM dist il X, moi tost BL^ me ester H
nel i)X, nou HL 53 Et dire vostre p. BL vo]la

CHMa patenostre CN 54 Car CHa il est vigile da.

CM de s. a, BH Quil est enmiit voille da. L 55 dist

ÎV, dit iv 57 mamor voles H volez] voz B menmor D
58 Fêtes eu]Metez i CM tôt BCDIILMXa poor B,

poir rt 59 souant B se CJ/ 00 Et cil se (sen M)
torne BCLM retorne H et el le 2> , et ele BCLM^ et

celé H 63 Ne BCDMa la coille BHLXa 64 Lasse

f. 5 mandoille B^ tandoille LN, landoille oH 65 ici CH
endroit] ileuc B^ ileques L te manque CHLM^ vos BD
66 vos] te CM tendre a Après 66 les mss BL inter-

calent les vv. 71. 72 67 dist X 68 A qui manque L
qui mavque BH A q. a une uoune CM velee ] lai prestee B
u. n. moult deruee H Une belle n. velee L 69 me
vost p. BL^ mestut p. H 70 le aH^ les C mostroia CM^

fiancie B b. me fiançai a r. L 71. 72 se trouvent au

dessous de 66 Jrt^^s i:?L 71 de ] tôt CH2I Ce li dit h.

m. L 73 Sele auoit fait .xiii. f. (xxx. afiauces H) BHL^
Si nen auez nule fiance C2I 74 Done BHL p. ne ali-

ance CM 75 Se CM laires N^ lessiez CM encoure N
Si la leroist ele encore 5, Si serait elle toute e. H . Si la

voudroie ie e. L 76 Mais alez ne BCHLM ny faites

demoure D 78 Quele C est fille CM conain C, con-

nain a, romain M A lorde la (a la H) maie putain BH^
Une orde desloial p. L 79 plus ] tost C ne BCXa de-

meure M, demor L , demeur I) ne a. B2IXa , ne ua. if

80 Mes] Que CM coille] andoille B 81 Qar manque B,

Que MN Se une B 83 Ainz ] Tout auant Z> james

manque i), ele i?L 84 seroit] fust B que on 5 85. 86

manquent B 85 Q. vos b. LDM la manque CDM 86

sai D que nul bien ne HL 87. 88 intervertis B 87

jSTen auroiz sachiez iames mie B Bien mauez ores m. L
88 une autre ] ele BCHLM ^ nonnaiu UX l'a ] nai a en

sa b. BCDHLMX 89 en grant]ore en B desroi L
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90 me a elarai i>' 92 vos viengne] aiez vos i'L preugne

maie fin CM 93 Que M si vos finez CHM^ si ne paviez

BL 94 Et] Que BCDHLMa 95. 96 intervertis CLM
95 Ataut g-. L bien que manque L, que vos B ne Di/
plus nen parlez a 96 Atout i?, Lors L saut 11. del

(fors dou L) lit ius CLM^ II. saut du lit ius (/ 98 Einsi]

Atout B^ Atant HL neu seres H vos pas ] mie L Ja

par itant ne (nen M) serez q. CM 99 Sil ne II Se ce

nestoit N par BCIILMa
2700 traisisse CJ/ 1 me laist d. // me d. lionor

auoir L 2 Atant ] Puis CM se M Lors sest (est L)

alee BL 3 Forment c. BL, De duel c. CHM 4 des-

cirer i:^ 5 Se JV S. braz (poiuz L) estraint s. braz

(mains L) d. i^L s'ore ] iure BIj , Imce II Après 6

BCIILM continuent Cent foiz se pâme eu petit (moult poi

CM) deure (C. f. se p. et se deuore L) Mit' se débat (mau-

dit CJ\I) et (tnanque 11^ nmult CM) se deueure (M. se guer-

mante en petit doure L) 7 mesj ge BIILM 9 Car or

CM, Or BII, Quant L ai ge p. BH , iai p. 7v perdue

BCM tote manque CM ma inaiujue BU 1 1 mes noi

CLM, m. nos A^, uoc plus ii auui
|
esmai BJIL Après

11 BIIL ajoutent Dolante lasse que ferai Quant iai receu

tel anui 12 Que ai B mes manque B, plus L a f. plus

de B Aise naurc iames de J/, îse iames nauere de C
13— 18 se trouvent dans B au dessous du v. 32 13 Fox I)

sui quant me couche o lui CM delez ] eupres BL, mais o II

14 Autant i (Ataut i L, Quautant li H) vauroit une couche

(soche L) BIIL, Cou une couche gis soz lui CM couche a

15 Ja a ] a Ba tochicr a 16 Nil ne BH , Ne il

ne L m. lez lui c. a, a moi aprochier BH , a moi t. L
Ne {manque M) ie ne voil (quit M) mes (iames M) aprochier

CM 17 Quant il BL voet // 18 Que ai ge plus

(mes HL) de 1. que (a IIL) f. BIIL Que a Icu mes de

lui que (a M) f. CM 19 aille] voist CIJ, volt M, aut BL
20 Et eu ] Eurai CM, Enz en I), En i^///. aucun bos //

bouclKige d. BL 21 (Juc .1/ Qui de col (la L) chose est

mehaiguioz BHL 22 Joie eu pert (Jou ou put H) toute

(T. ioie eu p. L) ce sachiez BHL Après 22 on trouve



dans BIIL Et liardcmaut force (bav-be //) et color Perdue

a tote (T. a p. L) sa iialor, dans CM II a perdu ioie et

baudor llardemeut et barbe et color 23 icel BII ^ ice N
24 De ior J/, De geuz BIIL viut a 25 seu HLMa tornee

L 26 en vint DNa, sen va BL, en va H tote ] coume

BCHM 27 dist N 29 se] ou BCHLMa 30 Ior

CL 31 on fere de lui CM 32 a sa famé CDM trait a,

va a !>, prant BHL^ veut C- 1' manque DX Après 32

on lit dans B les vv. 13—18 33 un mot li las CM
De lui ne sai (set H) mes que r. (reprandre -BL) BHL 34

contre] envers CMa goudre C Cils nose (ne set L) vers

li .1. mot grondre (randre L) HL, Yers li nose .i. sol mot

randre B 35 fu BHL 36 ot BIIL 37 et manque L
38 Les BHM feri el] a mis au C'J/, mist sor le B p.

eust sor les iels LI Les granz sauz mist le pie au s. L
Ail lieu des vv. 40—42 on Ut dans BHL Cest la costume

bien (moult H) souant IS^e prist cougie a son baron Ne

laime mes se petit non 40 dist X 41 la CMa 42

sen tantost comment quiUp. CM 44 De manque CDM
manière de II. La, contenance de R. CM Del félon traiter

(outragex H) R. BHL Après 44 BLIL continnent Que

(Qui H) isangrin engignie a Par (Por L) son anglois que

il parla 45 Cou il ] Coume 7>, R. CM, Et BH . 11 L
va]torna BH , ala L les boscages H 46 Quant .y.

laissa BHL a] i ot CM en manque CM gaiges H
47. 48 intervertis BHL 47 que il porte Xa 49 la

BCDMa 50 Noi plus (puis H) disangrin BHL 51 fist]

cou C, que M qu'en manque CM, denz D, cains H XIIX
B, XII dis i>, uesqui tout (tan 21) dis CM 52 Fu si ] Fu
bien BHL, Bien fu CM 53 en manque BCHLM et bien

e. (esprouez BHL) BCHLM 54 Onques BL tiex barat

(bers BL) ne fu BCDLM Ains ses pariais ne fu t. if

55 se va B 56 que sa f. et t. a ot] a BCHLM 57

Qui manque BCDHLM, Q « Ou elle H menot a , me-

noit BCHLM 58 Quel (Quil C, Que J/) v. prendre CHM
Quespouser voloit de B 59 Grinbert ]

germain CM C.

estoit près dan gr. H fut a GO Quant il ] Renarz BHLMa
les BHa voit 1/ si sarestu (sarestut aL) BCDLMa vit
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tut eu apcrt H 61- S. que b. D 02 Si tost BL G3

poincet B, poiueez L, poiicet D, pocet jV Pieca quil leust

espousee // 64 Sel C, Sele i>. Se L iogleur eust CLM
trouée H 65 Mais (^manque L) la dame uul t. a. {d. poiut de

t. uauoit L, d. uauoit uul tort B) BHL 66 Que t. D
estoit mort B 67 li ^J/, a L dit L le] me DNa 68

(^lil vit R. CM R. ] il le BHL vet if Ati- v. 68 ^L
/o»f suivre les vv. 74. 73 69 si

]
quil CM Et si (Mes

il L) le vit as (es L) forches p. BL^ A uues f. por lui p.

// 70 Ce fist (fit L) la dame mari prendre BHL 71.

72 manquent BHL 72 Triers a, Derrier DN le dos ]

auoit y lie Z>, lije ^Y Les maius liées et les p. CM
pautes a, palmes N, paumes CM 73. 74 intervertis BL,

manquent H 73 Et L II li senbloit B trop manque

CM, moult B h. a R. CM 74 II le DNa vit Da Et

si li (le jL) vit ou (au L) col la h. BL-, ces mss. continuent

par le v. 69 75 La dame] Et cil B. Et il H, Et si L
lor manque CM, li BDHL respoudi BCHLM 76 Je ue

vos en croire u. L 77 Que BLM je] bien BHL grant

Z>, moult L 78 de ] maint CM plit 5. fais iî 70

Se nus BCHLMa des manque CM puet BHL, pot Yt/,

pooit i) 80 Que ] Tout CM, Que tôt a le ] nel .Y fist a

Ja (Il 7/) ui aura mes que don (le ii) p. BHL 81 ont H
82 Besie se sont D sen vont 7/ Après 82 BCHLM
continuent Quant se furent entrebcsic (estroit baissie J5L)

Moult en furent (furant L) ioiant et lie 84 Si -B en a

g-ite BHL molt manque BCDHLMN grant manque BHL,
parfont Y^ 85 Si dist souef antre ses danz B, Si d. souent

tôt bêlement //, Si dit soef et bêlement L pocet X, pou-

cet D 86 Espoir tu B, Poincez tu LI eucor manque

un (^lil en aura le cuer dolant L 87 tens ] pièce 7i//L

que il auoit 1), amee (quamce 77) lot BHL 88 Amour

a li mes nel s. D R. mot nen s. CM, R. nen s. mot JHIL

8!) MKjlt ] de BL Entrame sestoient 1. t. CM, R. si le firent

1. t. JJ 90 Mes R. CM tôt manque CM 92 Quau-

treterf. CMa, Autel refout /;///> !t2 Tel dame />' 94

Acolc et baise L 95 virent lillL vers
|

;i r 96
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seir H 97 pas iiel
]
quant lo B 98 Saluent B lou BH

conme BN^ cfi B 99 b. sire B
2800 Sire manque CM, Biau seinguor BHB S. font

il ie suis i. B Je fut fait il uu CM ie fout BB, ie sui i/

un manque BHB, molt a 1 saure BH, sauez o, saura B
Je saurai (saura M) dir m. CJ/ 2 Que maïique CM ie fot

est évasé dans B fou bien p. CM Qui furent p. H prins

L 3 Et encor BHB molt de ] moi molt a, moi i^i/L

bon lai BNa, bons mos Z>, bon mot iv Et si saurai molt

bon lai fere CM 4 iugler nirai aN, i. ni voi B Nul

(Ja nul B') meillor iugleor (iugler B) naurai (naurez H) BHB,
Qar (Que M) ie fou molt très bon ioglere CM 5 sui B^

sai H bon manque a , bien H Si serai (sera M) bon

ioglere et prouz CM 6 Si (Je B) saurai dir CM et inau-

que CBN de mit b. m. B, chancou a touz C2I Par foi]

Et par CM f. que doio (dame H, ie doi L) saint tomas

BHB 8 B. fait semblant B , Fot bien semblant a , Moi

semble bien CM samble j\^ Samblant ferez (faire B) de

tholomas (folomas B) BB, S. feres bien tu lamas H 9 li

moi semble toi a. CM, si sanbla bons rois a. BB, vous sai

bien que tu lamer B (le msc. répète ce vers\ si sambla bien

toi a. H 10 Et manque BCM volez vous ci B, voudras

(voudra M) vos ore CM. voudras tu ainsi BH Tan voudras

tu ennuit a. L lia BXa Sire poincet (Et li prostrés

CM) li prist (prent H) a dire BCHBM 12 iromes B
oir] dire CM La messe volons faire (f. a L) dire (lire iî)

BHB 13 Si en alous BHB 14 Por c. CM voil

manque CM Cest d. i v. nocier H 15 Ses sires BMN,
Mesires C, R. B nouiaument CM, uouelment N 16 Mes

manque BCHM, Quar N Li r. locist (la mort B) vilaine-

ment (par mautalent CM) BCHBM 17 Maintes aHBMN
le prist a a, li auoit BHB 18 Mais or en a son p. f. B,

Or li a lame dou cors trait BB. Si le fist pendre tout a fait

H 19 R. ot a (Pv. auoit B) n. li lochierres BHB 20

Fel ] Moult BCBM et traîtres a boulieres a, trichierres

BH 21 Et m. meson a il frète CM 22 gorge CM
Sen est sa gole en h. tr. B, Or eu a eu sa g. tr. B, Sen

est en h. sa g. (gorge B~) tr. HB 23 en ] li // remaint
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I) iiiolr
I

trop H 24 molt sont BCHLM cointos L
27 sont ja] se sont CM 28 A]Et i> o. la roiuo CM,

honte haie i/, honce leschcuie L 29 li mondes est B
30 toz li monz et toz (tout H) li p. BHL monde CM et

li b. p. 1) 31 ni a CDMX, na L bestes II iusquau

p. /i, trusquau p. H, de ci es p. L 32 Ne t. h. H Qui

t. s. no bêle ue f. CM si] tant BHL 33 chien ne lou]

ne lion BCHM, ue liepavt L 34 ost vers lui CM torner]

drecicr 1>L, leuer H 35 soudoiers CM, soudoier L, sou-

doiens a i manque CM sont meu querre C, qrre vont fere

M 36 Quanques il lY, Si que il i^, Ce que il L, Tôt

qanquil CM laisie 5 3S pr. cncui a L 40 Q' manque

CM Que d, sera mespousee B, D. me s. espousee 7/, Que

encui sera esposee L 41 Tantost dist lautre e. N 42

Certes tu BII feras que d. H encor nianqtie BHL
43 Encore ch. Y E. enteras eu H 45. 4(5 intervertis

CM 45 Certes manque CLM dit i^, li a dit L Ce li a

dit sire p. CM 40 estoit] fu B, est L cortois] gentilz I),

auenant BL Sire iongleres damoisiax CM 47 ans (es L)

noces volez BCHLM 48 Donc a, Ov DHL, Oov B mes]

il (7/J/ 49 del mien a. CHLM, demain a. B 50 cilz

Y Se vos (Se aucc L) nos venir volez BHL 51

Foutre BM, Vostre 7>>7/ A' fait BDIIL il ] li (' sire .1/

52 ^[oi
1 Ge a saurai i> . sera N ta p. i> Je no vos

saura escondir (escoudire M) CM, Et ie vos ferai atapir BL,

Et ie vos ser a vo plesir H 53 !Moi] Je CHM saurai

BCD, saura LM, sai H bon ] boue //. dir CM, dir bon 7>

son D 54 délirant o, dolriant L, de rolant CJ/ doliuier

CM 55 challon 0, kl'n H, Icllo' L char ] ber ( 'M, viol

BIILN 56 Bien saie (soies HL) tu (vos 7/) donques

venu BHL 58 mal ] bien N Et sos saiez li maux trouuez

BHL, Je sui a vos le (li J7) mal trouez CM 60 II.] Si I)

font B 61 (iuant a vient « douuicre I) T. que il

vint en sa t. 77 62 large ]
graut BHL 63 adeserti lill

ii. vindreut la sont (si (') descendanz (entra enz C) CM, Q.

11. oi' et senti L 64 S. c. vit et il descent C, S. c. vit si

entra enz J7 ermi B, honni //, malbailli /. 65 ne C
volt ex autre

I

nul .V .la soit ce ()uil ((|ue //) non fait
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sanblant BL^ Mais il nen a fait nul s. H GO voit I) Lo

cuer en a tritre (triste HL) et dolaut BHL^ Mes moult en

a le cuer dolent CM 68 Que t. CM pleurera LX or

manque CLM en manque N 70 Enuoie BCDHLa les a

71 T. poissiez b. veoir BHL 72 Xus nés aUX, Cou nen

B Xen pouissiez c. CM pooit L conte sauoir BL
Conte nen p. nuls sauoir H 73 s' manque B i manque

H 1. assaniblerent L assanblant B 14 v. eu viennent D
76 Et .y. remest CM nniee a 77 lauoit laissie D 78

quil estoit mehangnie D Por .i. mehaing que il auoit BHL^
Por nmutalent ca lui auoit CM 79 Dieu iure et s. BHL
patenostre BCHLMX 80 James ni B^ Que iamcs CM
mes manque BCM a] les CJ/ 81 Quan a I). C<m na

que E dôme afere CM dame /^ clianbre C 82 quil

C tous jE", toutes D 83 voit i), aille D aillors] a dieu

BHL, au bois CM porcbace C'J/a, porchat B, porcat H
84 hace CMX, chat i:», bat H D. est t. li mondes li hast

L 85 manque L Por ] A CM ce ] tant BCHMa tor-

nez 5 86 A C A court sen v. D vient a atornez

B Bien v. es n. a. L; ce msc. continue Et bien vestue et

bien parée 87 foule B Et dautres une moult grant

rote (note M) CM 88 Et manque CM lor manque H,
li L chantoit CHM 89 Que il a moult g. ioic oirent

CM lor n. B 90 Et t. et grinberz s. BL cas. belia

H 91 cuisine B 92 Et manque BCM De raz de tors

B, De ras de cos HL , De cos de iars (gras C) CM 93

D' manque BL viandes BHL Dautre vitaille D 94

deuoit H 95 li ] leur D chanta BHL 9G Et a CM
d'els manque CM Qui a touz mit' àtalanta BHL 97

Onques E, Aine a on manque E, nuls CJ/ Eiuz noirent

mes tel {jnanque B) ianglois (englois H) BHL 98 Conme a,

Et B C. Renart meine Méon demande jB, menoit E yng-

lois Z/ 99 quil f. a A. m. se départirent BCM.
2900 H. sauez que firent B , Tôt maintenant que plus

ne firent CM 1 Cainc ni «, Einz ni BL. Aine ni //, One
ni CM remaint D 2 cheueluz aBCDLX , chionz E
Après le V. 2 E répète le v. 2700 3 a] en BDLX 4

remaiut LJ 5 h. o lesposee BCHLM 6 Sen est d. la
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ch. entrée BCHLM 7 Et manque L a iiiainjue C pou-

cez «, pocet X sou] .i. CM, son bel L 8 fere cuide N
fere] mener CM délite 7^' 9 lieue Ea 12 vos niauez

CLM 13 DeJCest BEL, Ce est CM la mangue CM
14 Que tous DM, Car tout C li ^ sauoit BCHLMN
16 A toz (trestoz C) vertuz BCHLM communément

BDEHLXa , vraiement C, veraiement M 17 n'i vient]

viuauz B 18 moigues
]
prestres CM ou clers ou lais CD;

riues v clers H 19. 20 intervertis N 19 toz les maux

BCHLM quil en eust D 20 Tôt m. L Q'unelepas g. il/,

En ele pas g. C, Isnelement g. i?, Quisnelemeut g. iJ 21 R.

le vous il ot V. CM, Deuaut i fu (D. li est L) R. venuz BHL
22 dons a, .m. DN Sauoit ileuc .n. 1. t. BHL 23 eu]

a L 24 les ilf 25—27 manquent B 25 Q'a] Que X>,

A i/X V. lauoit HL 20 1' uKUKjiie N cute />, nuiclie

iV I. la repus' et H haute L 28 Que il M, Quil B
s. mit' do 5 29 poncez La. poinçon D, vint quil L, vit

quil B, vit que 7/, il CM durent Cil7 HO Lespouse fist

(fet CJ7, a fet L) a lui BCHLM 31 Et manque BCDLM
a dit BCDLM eu ] a B 32 Sire manque BLIL bosez «,

boses E, bouses N, bousez />, bose Cil7, Poincct amis />',

Amis poincet 77 Amis fait il poiucet que s. L fai tu que

E, fait il que 73^7/, se vos fu CM 33 croiz ce que toi d. B
crois cou q. LI Feras se croiz ce que L dirai aL Et

tu voudre (voudra N) mon conseil croir CM 34 jMerveillos

BN que D tauenra A' vaurai a M. bieu (Mcruoilloux

biens L) ten auandra BL, M. bien a toi v. H, ,i. paroi vos

dire tôt voir CM 35 saues A^ dire E Saura vous que

ie voudrai dir 7>, Et que es ce ie tos bien dir B, Et quoi

esce moi os b. d. 7/, Et qui est ce ie los b. d. L, Et sauez

(pie ie vos vuci] dir CM 30 gésir rt, gessir 7i/, gisez A,

gesa D , girra BH
,

gerra Ij
,

gist CM seint
|
bon BIIL,

molt bon CJ7 martire E 37 fasiez a, fera JiCJJLM, fu

fait J> tant
]
granz BCHLMa 38 tu manque CM volez

^', voloir r^ y veulz E, i vas 7^7/ /> aler] aler a Cil/, o les

BHL 39 porte 7^, porter CM, ])reu 7> un manque CM
candele 1> ta ///> 40 Et manque L tu iiiaïu/ue lîCLM

onnuit a au m. ah\\ vcillicr la ius(|U(! demain (il7,
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voillier toute nuit (n. et L) demain 7?, v. toi liui et de-

main H 41 Et tu vus manque BIIL tu mauqi(e CM^
tou D vus ] veulz £',mis Ka, ferez CM Ton c. fout (faire H)
ileuc 1. (lumez L) BHL lomer £", ardoir CM 42 Tou
fout D Tu (Toi L) fot un fil auoir gondrer BL

^ Bien

porrez vos enfanz auoir CM, Tost fait il fui a toi garder H
44 metent ] entrent CM as a, au if 40 porte ] tient D
46 Que E si manque «, plus BCDHLM clor art (est H)
c. 5if eonnie iJ, que CDHLM une manque E, nule il/

47 Dcsus jBi/, Desor L pin ] mont BH une combe i?,

une tombe L, .i. baut comble H 48 le] celé i?, bêle H,
I. CLMN tomblol a, tombe BHL 49 cil manque BL, si iV

passe] vet Cil/, sala 5, nala L sel va bastant // 50

Passe DENa ton « Passez seignor dit (di H) va (il L)

auant 5//L, Et (Ez M) vos dist R. dex tauant Ci¥ 51 va

souef mit' (qui L) se BHL auant et il (cil il/) se doute

CM 52 le voit DE, après CJ/, touiorz BHL avant]

oultre />, et si CM 53 Si f. L lespoint EH^ le boute

CM que ch. />/f ellaz a\ plat CJ/ 54 Par le BHL
et

I
en C, de /), est J/ un CELM^ par un /fZ, parmi B les

/^ laz (7.1/ 55 en DEa el].i. /> doion L 56 fu ]

est BCLM en £' cloon 5, cloion // 57 Cil BCHLM
le BCDEN broiz C'J/ 58 li a fet CM, li refont BH
59 senforce i/ et f. CMa 60 l'oincez (R. //, Et moult

L) reclaime la m. BHL Mit' piie d. /> le C// (H

Que il Cil/jY, Que B soient jN" verois ^, vrais D gai-

ranz L, aidanz BH, aidant Ca¥ 62 Que ci na BCM, Quil

na ci //, Quilec na L sis CM a amis ne p. D parent

CM 63 r. riens ne vaut BL 64 Et manque BHL
dan baut B, de h. HL 65 Bouze />, Boser iV, Ponces

C/i^, Poinces il/, Poincez L, Poincet BH vos manque CM
fot manque CM, fust //, but />, a BHL asez ] ersoir /),

a. auons CM more X'/^A' 66 Et vos fait auez (aucz

fait H) t. m. BH, Et vos me fait t. dcmore L, Et vos fout

ici t. m. D, Nous auons ci t. demorc CM ore j\" 67

ice N M, amera vos cel m. BHL, Yos amoz moult cestui

m. CM 68 Qui jV, Quil D tout li /) Que nen porra

(poez L] vos départir BHL, Quant du lui ne volez p. CM



80 Ib 29(;9-299G

fiO Tu manque BCHM, Ton i), Tos L volez aL, voles lY

voudra 1) , Volez vos CM, Voudrez vos B, Vorroies H
douer E ce quit] ermit J5, hermit HL^ ermites CM 70

^loines BCIILM clianoin jN\ cbanoigne Da . ou prostrés

ce me dites CM. ou reclus (rendus H) en abit BIIL 71.

72 manquent CM 71 tou jL> venez V^ Se toi voudra

moi servira -BL, Se te verrai et moi sivre H 72 Tu V
me manque V, mit' a je li

|
ton moill'r j\", a li o Et ie

le ferai de bon gre BHL 73 vos manque BEHL veulz

bermites E. bermites fout BL^ hermit fait H Vos ne pouez

dilec partir CM 74 Et manque CM Le CDM vos fot N
fot manque CM m. v. velt détenir CW Et o vos le m.

t. BHL 75 fust E, sera BCM, fera JT forment] moult

CM, moult fort i/, huimes B a manque BH meruoilliez

B Certes moult me fort mervoillier L 76 Se vous vou-

dra (volez CLM) hui mes (a nuit CM) v. (veilliez B) BCIILM
77 Que vos IIL fut tout n. >N^ nouviax a Que nouiax

estes espousez CM 78 ton BDE, vos L moiller] famé D
vos fot iV, si vos i), fu moult BL, fait moult H tandre BL,

ton gre H Vo m. vos atent assez C3I Le msc. E répète

cette ligne en écrivant vo au lieu de tou 79 Et il f. I)

la a Ja ert il noire (ore M) n. o. CM, Li iorz en (sen

HL) va vient (la HL) n. o. (soscuro L) BIIL 81 garçons

DEMNa 82 bruian E, biiain O/, Gillain Méon Qui estoit

frères (sires B) dant brcbain (bretain B, benein L) BIIL
83 passage N avoit

|
ont (ot M) moult CJ/ bien manque H

84 ont manque BII trouèrent BH 86 tôt] il L mort

et] trestot L escbascie E, dehacbie />, despecic BIIL, de-

brisie 6'i¥ 87 les (!¥ voit C'J/r/ moltJsiC'J/ Fort

le vit R. son e. II 88 Forment N par ] vers DEHNa,
lez ^C'LJ/ 89. 90 manquent CDM 89 s' manque L
90 Si se reficbc B, F. rcfiert 7/L a] on BHLa 91

trueue il/, troua BEII souuinee BH, assemillee N, cncor-

tinee CM 92 Qui
|
Ou CM la CM destine B 93

poise BCIILM do la
]
que tant BCIILM, quant tant f^

94 Que uianque BCIILM cuidot al), quide /><"jl/ mes

V. CLM, venir a />'// 9.") vit />'// Q. a veu le L
iongleeur E !)K lors manque lU'Il IMS si iuanquc l>Ea
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ot (a L) molt g. BCDEHLMKa 'M la gisant i. BL 98

dist JV, dit L putain CM 9i) s. que ianiais no vos voio L
3000 mawjue L voi B 1 M. par est maues vostre

eflForz i¥ro>?. mauves li v. s. DII foiz C'J/ 2 mie] pas 7>

eucores L 3 mes a. B 4 et sui toz v. L 6 de
|

por CM beu D 7 dist lY aies H 8 Salez BCIILM
9 Sachiez BCHL^ Sachons il/, Si verrez D comme D 10

Que BCDMI détient BCHLM 11 ceste]lai? 13

dist iS'' coiement Cil/, entre ses danz BEL 14 voire-

ment DEKa, vcraiement M Este mes mariz ca dedanz BL,

Cest mes martires en dedanz // 15 Et manque BHL
prant BCHLM un grant h. BHL 16 i^aie DEHNa 17

roille et hurte HK , hurte roulle A', roillo dur CM Et f.

et crie celé part B h. si la bat //, h. celé part L 18

quele c. BE, quel c. CDHMN que merci crie R. L 10

por deu ] fait ele BHL m. requier CDM, m. te {manque L)

cri BHL 20 Lai /?, Laissiez L me £", men DN viue

aler de ci BL 21 sus] fars B, hors //, tost 7v dist iV

il manque a cnv] que BCL3f 22 entrerez ^', antroroiz L
23 Jamais ne gires a // garez 5, gerroez L mes

]
plus L

a ] lez CLIT 24 tel ] cest M Après le v. 24 L ajoute

Ja ue tandroiz mes riens de moi 25 Ainz] Je BHL
brissere E le] cel /)//, le /?, la HL baleure «, beleure L
ces baleures CM 26 ce CDMNa, le /»' lonc n. I) Et

le grenon L sus DEN, soz «L n. a tôt ces leures CM
27 Et si BHL, Si CM, Ainz « effondere Cil/, folere BHL
ce BH3IN, cel CEa, le /)/> ventrée /; 28 Et manque

BHL qui est ou ventre BH, qui est soraiitre L, qui est

soustree E 29 Et vos N sarra // fors manque CMN
parmi CJ/ la p. //, le crépon /iZ 31 dist ÎV 32 f.

le m. quil c, H A. escorclie qui pie tent L Après 32

BCHM ajoutent Pute orde vielle dont vos vient Bien

(i\.ssez BH) escorche qui le {manque BH) pic tient 33

Ahi BMNa, Ha diex E, E' diex H dist X quelles b. E,

quelle faueruesses L larnosses // 34 Cestoit E, Ce

estoient L or les b. BH, les b. L 35 faissiez BMNa, vos

faisies H por moi] faire N 36 v. croupes f. BH, f. v.

cropes L roulior N, tuer Ba, folcr CM, hurter //, freper L
RENART ni. G
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37 Saclie le tl. CM 38 Q' manque BCHM, Que DE Que

venue est v. f. L 39 Et q. des .ii. ce o. BH ^ Et q.

eles icc o. L, Q. celés .ii. ice o. (connurent C'J/) CMa 40

pas manque H ne sen e. H S. mie ne se. L point ne

saseurent CM 41 scuent CLM qu manque H que

ging-nies £" furent |
sont CM 42 Qar C a // p. con-

ncu lont CM 43 Molt ] Mais BCIIM, Et L 44 j;u/;/-

5?/^ L En ] A (/ est ] a CM Ou si faite couler a prise

Blf, Cliascuue en g. p. est m. D 45 Qar b. C, Que b.

M cuidoient HX e. enchartrees N 46 Et f. a 48

se. si con moi samble />, sesmaierent ce me sanble B 49

Et R. si les auoit p. BL^ Quant (Et H) E. an .ii. les a p.

CIJM 50 sa m. // 51—54 manquent BEL 51 laist N
52 Ne une ne a. C 53 espouentee E, se démonte CMa
54 tormente C^l/ 56 Qant B, Que ^' ot BJI sa i>

58 r. (Puis B, Pois L) quil ot la c. p. BCHLM 59 Et

{manque CE) d. hersent CEM ameline L aconte CLM
60 Que venue BL 61. 62 manquent B 61 Que L la

manque a crie E 62 D. elle a DEL eue A' Donne

a perdue sa ioie L 63 Oui CHa Que vous chaut E
ce manque a dit BCMa 64 M. sera (est il/) poure

(petiz 7v) BHLM sent i¥ 65. 6(5 manquent L 65 ne

troues B^ recourons 1) 67, 68 intervertis BIIL 67 Et

manque BCJIJjM de gcnz de b. 7i7/, ot bons ot max CM,

assez plus biax L 68 Si J Nos B des B^ de L, nos C3I

69 Que A' vos v. L 71 distes BCEHN dit O/M'

la d. BCHLMa Emme manque BCHLMa, ome 7!/', a nie J)N

72 M. cest m. 1. I), Moult par est 1. .Y lot] mal /. do]

a CM 73 (^ue E et
]
ne DE honor B Qui no tient

mie a deshonor L 74 De li h. et BH De li h. si a

s. L 75 on BU fj 76 mes mai'i/,
|
mes soigner 0, mon-

soignor J/, mosirez // 77 ie auoie a Si auoi a. marit

p. //, Si an auoie .i. autre p. L 7i) Ge b. (/ , Sai b. /.

Jauoie la cli. J) essaie HDELN 80 mespront] folie CM
foie BCLX, felee a SI dist BDEIILMN Ce dit II',

ncst mie sans L 82 Mes c. BCM Cilz E, Li 7), Ce A^

mcsprandrcs 7^, respons 0.1/ inio
|

pas li grans I)L 83

]*ris laiioz on fdo m. CM S4 (.'on />(/ oambriero a
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Que on vos t. coii c. //, Coii une poure c. />, Qar voir vos

estes trop legiere B 85 Yos estes commune as B Que

EL commune estes HL as CEHMN, es L 86 Trestuit]

Qui L li
] y £", vos BHL montent BHL es ] sors les L

87 Mes ne (ie ne BHL) fis onques BCHLM tricherie CM^
folie BHL 88 Ne maluestie ne BDL ne lecherie CM,

ne ligerie Jï, ne vilenie L 89 fois manque B par ma
m. B 90 Vers] A BHL, De CJf vo conpaignon L
91 Qui 5L m. lous vos ot H 1. me conpissa a 92

Messaumez B Mesama et ledenia a 93. 94 ijianqiient

BHL 93 Ges N louuiere X> 94 Et il CEM son

tor]le ieu CM do manqîie CEM 95 Quant ameline _L

emmeline E 96 Et r. C.¥, Si r. D Respont BH li

manque CD, la a conme BH famé] une E Si lan a

tenue por foie L 97 Jalousie lot e. CM 98 Que BCHL
frotee CM 99 Et] Qui CJ/ face p. CM

3100 Et mauaestiez et 1. BHL 1. 2 intencrUs B
1 et manque B putage BHa, domage C, outrage L 2

Me f. et C'i¥, Feistes vos et BH hontage a, outrage BCHM
4 Qui ^ batist L> A batre vos L cel ] vostre B, cul L
ort] et L poistron a 5 v. orde r. Cil/ 6 Len CDMN,
Lon L deuroit Cil/a 7 poure // en manque B 8

Qui a Z? vos a moi D Que vos estes pute prouee L
quel a, qui BM De R. qui le vos L Que m. baron vos

a ce fet D 10 Ahi ENa, Ai B con] que A' avez]

vous auez DE bien manque CEM. or i? cum vos auez

f. L a. forment fet CM 11 Con Di< tondist C, tousist

DJ/ ce DM Con (Qui iï) vos meist .i. for ou con BHL
12 Et con f. de D Et feist lit de vif c. CM Si chaut

con il ist dou ch. BHL 13 Q. (Que L) vos auez (auioz B)

v. seignor BCHM 14 fesioz «, vos faissicz B Si faite

tele L deshonor BCHLM, mesprison D 15 il sa feme]

si à f. //, si a pis L, a lui aussi CM, est maie euure B
16 V. filz b. CHM Quant (Que L) vostre fil (anfant L)

sont tuit b. B 17 Tos BH fu a vos li CM, fu vostre D
apaisiez D, outrez i?i/ 18 vos manque BHL, ainsi D
avez ] autres CM, eustes BHL les auoutriez D 19 Et

a .y. E, Et meimes BCHM, Et moime a L 20 fête tel]

G"-
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vos fait t. BL, fot si g-rant 7), fet tolo N 21. 22 i)ifcr-

vertis L 21 Que] Ne L 22 M. (Et BCHM , Que L)

tout ades BCïIMn iors sera c. c. E 23 dist BCDEIIMN
et]]a\t BHL luolt] et 7>L loi:; degroucc 7:?i/L 24

que 1 moult CM corroce BHL 25 Hersent ] El li C
responondi i*, li respont BHL 26 a manqne N vos] auoz N
putain 7v, moult grant E fruiant MN, puant 7> 27 Qui Z^

s. vif auez L 28 Et puis .i. a. preniez (ra prenez L)

BCHLM mari ] seigneur D preniez DE2Ia 29. 30

intervertis E 29 par manrpie BCHM maveis]de cuer

vraî (vis L) BL ^ derues uain H et] moult est CM 30

il manque H a tôt le H Quil ne vos peut a une liart CM
31 Molt]Et E 32 pire X poez BCDLMXa. porrez E
vos manqne a 33 Que 5('J1/ 34 en laste H les

genz B Qui au nestre l'enfant atoche CM, Qui en hoe es

genz se couche L 35 Queque E voist H ne que quil

a. D 36 tesniere BCHLM 37 Meint en ] Le nn"ax BJI\

Le i)is L, Que nel C3I tenez 7ii7L a
| en E 38 Por

ce se N mi ] vostre L Se portez non mes filz bastars E
39 manque B 39. 40 iiiterverfis CHLM 39 ne les ietrai E
41 les v. tos (tout les v. BL) forsgeter BHL 42 se trouve

dans E au dessous du v. 57, mais l'erreur est corrigée par

des sif/nes 43 plus de] meillor CM 44 nen ot oiic D
na {manque L) li miaudres bers (princes L) de BCHLM
46 Les ] Vos CM a. conme murdriere (merdiere BHL)
BCHLM 47 enfances set If on D/JLa 48 Einz /iC'J/,

Onques E ne J/ ne vous v. /> voastes nos a a nul

manque Ha, A. li a nul clien ] iel sai bien CM Yostre

cuz ncst veez a cli. 1j 49 i manque a sorceliere a, mur-

triere B 50 Gardez bien (]ue L que je] tost que />'//

je }uaitqui' l> 51 fcrroiz liM. ferriez l\ feriez A' Pute

]uians ]). m. // 52 manque E vielle
|
puant liClILM

pute
!
vilz et L icgnose a, lardoust; />', hideuse CIIMS

53 He vos la. H 54 Ja ni a. />, .la iiai'iez II 55 rom-

puee.s a l'ompues et trenchies H 5() faillant L ne

failloient DI'JN aguees (( 57 I'iininelin(> Ki no CM
Ce vers est rrprtr dans E, nui/s <iu dessons du v. 42 58

li'eeiiieiit tnsi li (|U('i( // 59 bail' /. (10 s(>sir
| (Miuair



Ib 3160-3199 85

C3I 61 Par CELM, Reuindrent par B se voltront iiia/ique B
voilent E, voûtent L, boutent CM percent C, hersant B
Par ire se vorent et h. H C2 Et manque E^ Mes a Si

durement que les CM Aus (Es L) deuz agues les (lor HL)
^. BHL i manque BCHLM prant i? 63 — 66 manquent B
63— 64 manquent HL 63 les] se CM 64 nialtalanz 3/iV

souent CM i manque E vicngent L défirent DEULa
66 Es d. L forment E durement se] safolent et HL
As d. socient et empirent CM 67 La BHL^ Si CM molt

poi
]
petit BEL 68 desus L 70 soi BH le E tint i^

par] a E grant] tel BDHLa 71 Quentre Ji. fuz BHL
aonglee L, engoulee CM 72 Icus L 73 Mes estes vos

CHM 74 vient Ciïil/ tôt manque H, par Ci;.¥ 75

Les dames troua CM Après 75 L continue Ce ne li vint

mie a talant L 76 Lune BCHLM Après 76 L continue

Ce fu par itel couenant Qui les leua desus la pautre Que
lune ne raesferoit lautre 77 P. les mains les enlieue sus L
78 dist DN Puis (Si BH', Et L) lor a (manque L) dit

(dist B) BCHM ne E dit que nel facent plus L 79

Et quant] Quant il CM despartiees (/ ot BHL le vers

se répète dans a au f. 5P. 80 duremant L chastiot

BHL, salua C 81 dom B 82 Et dont il v. D et]

ne a 83 li ont ] lor a jÈ? li content tôt lor CHM c. son

e. a 84 Que BMN 85 cil CM 86 Que manque

BCHLM aut] aille jV, en voist B, voist CHLM a son

repaire H 87 lor CM crie CE2I et lor r. C'J/ et

si li quiere a 88 Que il E, Et que il D Qui laint et

BH qu'il manque E, qui i? qu'il la manque D Que
lamoit et la t. ch. L 91 emmeline E enmaine LMN,
va i.'L, en va H 92 on] a i; 93 est] fu BHL 94

Qacorde E Q' manque BL Que a. sont andous // Quil

les a acordez andeus CM 96 Que il a par tôt la p.

mise D, Eutreles (Que. H) a la p, a. BHL 97 R. moult

licment (longuement HL) BHL 98 (Auec L) sa famé

m. {manque L) longuement (liement HL) BHL Ce vers se

trouve deux fois dans le msc. a, la pretnière fois avec la

variante m. eu sa meson 99 Et tôt L dit BM et li

reconte HL
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3201. 2 Intercertis BEL 2 Quant il a, Et coin L\

Comment BHL trahi/. L 3 Et ] Con a^ Conc // Quant

il gaba BL li BCEMXa 4 Et dist BH, Et dit L ieit

BDIIL 5 Et conme il BH, Et cornant L sa H 6 .y.

cor ne aH pot BCM zerdre D 7 Tôt li raconte L
et manque BDH tôt] si a d\st BDEM 8 neu H quel

J/, quil H Celé de ce sonnent sen rist BD 9 Puis fu

K. 1. t. iR. assez BL) en i>WL 11. 12 inamjiieiit BHL
11 Cest de R. le a tainturiers CM 12 mcstiers CM
Après 12 CM ajoutent Et la tencou de liermelinc Et de

hersent qnest sa voisine.
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A 25'' commençant par lev. 132; B 32"; C V; D 21";

E 13"; F 2r; G 20*'; if 59*^; / 59"; K 244-^; L 1"; M S"*

commençant par le v. 23 ; JV 26 ; n 85. Les yt\ 23 ss. se

trouvent clans B au f.
34'', dans C au f. S**, dans n au f. 94".

Des six premiers vers c/n ne lit dans L, à cause d'une

déchirure du f. 1, (jue ces mots . r oi aues
|

. .
|
maint conte

|

, . . re nos raconte
1

. ornant paris ra
|

. . lieleinne
|

. . mal

quil an ot
|

. . . painne
|

it
1 Q . . . . élément an dit.

1 mainte K 2 Qui E niait K conteor BH, con-

traire E, ionglerres N nos L aconte C\ racontent n 4

Les max BCMu e le HK 5 tristram CiV, tristrant B,

tristran DK qui] dont B 6 Que E 7 Et manque E
fables BCKLh chancons BCEHKLNu 8 dou BN Icu

KN la beste BHKLN 9 a. en c. B content Bn 10

ains noiste la grant g. K noites onques n 11. 12 i)der-

vertis KL 11 Que E tant] mit' BKL fust H dure

et de C 12 Dentre L, De dant K 13 Qui] Et K 14

De « vasaus B Li dui b. L b. et de lardure K 15

Que ouc L, Onques BCKLn Quains ne se. nul ior H
16 melle EK^ niellées L, bataille B ot manque L 17 Ont

H cen est J5 18 Desor] Hui mais K comencerons KN
19—22 manquent B 19. 20 intervertis Cn 19 orrez Cn

20 Et manque K del mautalent K 21 Pour — pour N
P. mescliies et p. m. /v, P. pecliie et per meschance L 23 II]

Puis B 24 par tant E, tant BCMn, mit L fu plains

BL^ est plains BCMn, sot H de mauuais iV, de maie L,
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dongin et CHMn dart CHMii, part E. par/ L 25 taiit|

mit' BCKLMii set BCMn toz jovs de] do mainte 5Ciiil/«,

bai-at et N 26 criant L', corant CMn^ errant H a] en E
27 seoit] si crt B en] les /v 28 aiioit glines K cois -B

29 marlar/ (W, mallors J/ Ennes m. et g-ars BCMn Asnes

asncsses lars et o. A', Et a. saunag-es (^domasches L^ et o.

AX, Annes i auoit moult et o. H 80 Et (Que L) mesires

BCKLMn Coutenz i>' lU A^is sires Jf moult] bien LY/

fu K vilains . . u estoit g. L 32 Près mauoit du E
dun X oo rientiueuse Ti/', Plcntureuse N est L 36

auoit un (vin //) CHMu ^foult i auoit et dun et del L
37 Chars salées N s. et bleit et f. H fliches -ininKjKc L
38 manque L blez E^ bien 7/, ce BCMn 39 Et moult

Ci¥/i, De ce L par 7>/rt«g?(e CKLMn 40 Que] Et iïiV^

Tout entor (enuiron CLMn) estoit (est CJ/>< , siét L) li

plaissiez (plaisseiz L) BCKLMn 41 Moult i ot de b. CMu
ot pomes et poires U'spoii'es B) BK 42 Et dautre part

sunt les chastoires BKL 43. 44 unuiquod BKL 44

Renart i ua CMn par H 45. 46 iitaitqiicid L 45 Cest 7i,

Ses il, Son CM iardin CJ/j^ i'u Tiii moult b. CKMn,

mit' très bien B clous BCMn 46 chcsnez grans et iV

47 Bien fu (est K) fermez BK daumes e. K Li . . .

estoit clos daubespines L 48 manque E Dedenz CKMii

ot L mises Ln 49 par sa K 50 se dresco L 51

bellement .Y 52 vint] va CMn Entre (Entor L) la (le K)

soif et le i^7iL 53 de] eu BCHKM 54 force] fruit L
espinaz BEHKN 55 Le M trestorne CMn ^ destorbe

BIIKL si
I

mit' BKL. de CMn 56 Si quil nen (ne L)

sot (sot M) a quel c. t. BCKLMn 57 pour
|

puet i>*L,

pot Tv Initier CMn ^ muer i>' pour] puet I>L, pot Vi

sacbier ><, tapir i> 58 Ne geline B Nau /i, As CEMn
vaut 7\', puet BCLMn nenir HCLMn 59 s' manque B
sa 7.' Et as gelines m. c. /> (iO defripi E^ débat et 7v

se doute que Ion nel uoie CM Cirant paor a (pie non nol

noie n 61 Porpansc soi que ()iiauque L) se il [rasurc Ij)

s. BCKLMn que manque II , (pii .V sil i // 62 P.

(pie il A', P. uoc il A", (^uc se il II. INn' cou (|uil // chiot 7>,

chic L\ clia K de au(|ues 7>', de si //, moult de L As gc-
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lines et il i faut CJIu 63 Sil H, Et il B iert ] serras /i

Et II hait ueu L et manque BKL, les E des g. BKL
64 Si ficliierent E^ Ficheront soi B^ Si se fefront K^ Se re-

pondront CHMn souz ] les E
^

par Z?iC Qui sescrieront

es e. L 65 estre tost (tout B) BCKLMn seurpris man-

que L à cause d'iDie déchiri(re^ sopris B, soiisprise E Des

vv. 66— 70 0)1 ne lit dans L que ces débris . . quil eust , ,
|
en

grant . . 1 a soi
|

. . lui vont pasturant
|
^lais R. 'oiS gaircs

]

auques B porquis CJ/m, conquis BHK 67 p. en est en BK
68 Des BCKMn a ] o BCHn 69 Qui CKMXn uont

BCIIKMXn 70 se ua C, seu ua Mn chanleuant CHMn,
ehaulauant £", le col baissant BK 71 En r. L r. del

paliz ch. CMn recoi H \e s. B s. se niist H 72

p. brisie par d. vit H 73 palais E iert] fu BCKMn
paliz .... clos L 74 Auoiz E, Et uoit H clos H
De ce vers L ne porte que les mots des chos 75

vient jV, entre Cn 76 laisse BCELMn en ] a CIIKLMn
77 les g-enz (gent B) BHKLN lui E 78 sen cftVoicnt

i?iiL, sen esmaient L 79 choisi ] oi iV^ Qui bien lont ueu

en souhaite (soz haite J/, son haite Ln) BCl^LMn 80 Chas-

cuns E deles sen (manque iT) deshaite (se haite K) BKL
81 Qant sire BCKLMn quois B 82 sentele del EHN
bois E 83 En K souz la] sor la i/, sus la E, en la

CLMh, a la K, râla B la raie hiere K, la crolire C, la

croere M, arrire B, larniiere N, la roucre n^ la L
84 S' manque CEMu traiz ] mis BKL, alez CMn une

]

la CMn pesiere L trais .i. petit arrière H 85 uint

BCKLM leur vient manque n 86 pie] col // tordant

EHN 87 demanda L pour N 88 s'en manque BKL,
en £" fuioieut i/AX vers] en BCMn, a I> 89 parla]

respont BKL 90 q L oels iv 91 Qui] Et CMn
ioncoit E^ gisoit H, se tint X, juchant Méon 92 Se iC

conte tout s. e. CMn auoit conte s. e. L 93. 94 man-

quent CMn 93 dist BEHKLN auez E^ eu H 94

Pour] De ^Z quel ma)ique BKL, que £' auez chose BKL
ueu i^iî 95 on et quoi b. BKL 96 Que E pot L
97. 98 intervertis K 97 nous manque CMn, tost BHKL
uostons 5, widies iJ/i, uidions CMn cest A'inv, le BCMn
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98 Co est BKL^ 11 est CMit tout u/aiiqne BCKLMii noient]

ceains CMn ie CHLN, iol BCu 99 dist BCEHKLMN
100 M. s'oiez (saiez B) trestout (trestoiito C, tout B,

ci tôt L, atout 7i) a. BCKLMn 1 Dit >* par ma foi]

loyautncni X^ loi anuit L jel] le L 2 ie « Et par ma
foi le L pleui K 3 Que] Et E 5 iel vi it^ ioi L
le iV tranbler HL 6 Et si vi bien le col crouler

(croiller 7i, branler L) J5iCL branler H 1 \\ )t cil

gisoit BL repous BL^ repos /v S dist N or] il C
ni a] naiez E Au lieu du v. 8 les niss. BKL portent les sui-

vants ()ui tost domageroit les noz Tais sote (Teste foie L)

ce rcspont (a dit X, li dist K) li cos Ja llenart uaura si

dur os (dos K) Que ceenz sost mucier ne mètre Ne
(^11 ne L) son oseroit cntremetre Nostre paliz nost pas si

uiez (uief K) Ja (Que L) par (por /Q Renart soit despeciez

l)es vv. 9— 21 L ^l'offre que ces fragments . . Q . . Je . . Qos .

.

Nest . . . Atant . . . Mais il . . Souan . . Mit se . . Car la . .

Riens ne . . . 9 Trouue E aies K ie CH 10 Que

manque A', Et n^ Car H je nunujne H 11 ne] ou E
12 Quosast CM ou] en cest CM, en ce n, porpris C 13

Nest se g. non tome/ (traiez K) BCKMu 14 Atant reuet

(se uet il/, se trait B, se traist 70 BCKMn en ] uers K la E
15—18 manquent n; les inss. BK et L (qui n'a conservé que

les premières lettres) les remplacent par les vers suivants Mais

il lu^st mie aseurez Souent regarde de toz lez 15 Qui

na A^, Que ua 77", Naiez CM 16 li] nos C3I 17. 18

manquent H 17 Ne C naiez C 18 cuida E Mes

soiez trestoute a. Cil7 19 contient BCHMNn or liore-

ment CMn 20 Mais il ne s. BCKMn, Si ne s. E, Mais ne

s. H gaires manque BCKMn, mie A'^, pas EH Après 20

on lit II se doutast (dostast />') (laucune chose Mais la cort

est si bien enclose BCMu 22 a ouert la. K 23 Un K
cray)i CM)t, canpi K 24 apostez C, acroupis K le t. K
tuet L 25 scst a. L ou cil cstoit a. CMn La sest

cliantcclcr a. // 2G Coman L ier L 29 Ou](Jue C,

Q' li L quil L s. (|ui li ])laisoit N 30 Et matupte L
pessoit E qi si li L (|ue il faisoit A'^ 31 cols A', coc tt

31 me M Après 32 L continue Ne se dota de nulo chose
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(j= la variante, du o. 20) 33 Que BCKLMn cil L
sonna E co K 34 ï. le puet on en H Trouez L eu

ystoire n 35 Quil amoit E ueoit CKMii^ uenoit B, vit

L quele B 3() Laiens (Qui icit BIC) d. 1. c. (Qui en

la cor estoit L) enclose BCKLMn qui DEH 37 Si L
Que li tenoit E 38 Ausi K con li estoit BCKMn Si

con il li estoit L lîO. 40 intervertis L 39 Si estoit en

m. K 40 Qui t. L auoit Cil/w 41 li ourlet Méon,

les gorles 3In, les geules BHN D. la clieuosce estoit ir

42 manque n Si] Et £"71 uestoit BCKLMN par] a

BCKLM fol's iv 43 fu BCKLMn grant )><(/><î?f6^ A'

45 quil someilloit CDEMNn
,

que il sesueille L 46 Et

mamp.ie CDHMn plicon E sesnierueille L, se merueilloit

CDEMNn, sesmeruiiloit LL 47 Qui L, Dont CiV/;^ estoit L
a t. if, au t. -E/iT, de t. Ln, a enuers CJ/ 48 si ] quil KL
li (le BKL) uestoit BCKLj2In a enuers BKLMn^ du trauers

C 49 Estroite KM en estoit CMn en
]
par DEN,

a IfL 50 en manqne BBKL^ evt LIN a] auoit ^iTL, ert

en CDMn si manque CMn 51 painne i/, paor L Et

de paor sest BCK3I , De paor sen est n 52 s' manque

CEHMN plus] moult DEHKN, il a 53 Qui K de-

lez ^' 54 por le K 55. 56 manquent H 55 Si] Et

DEM teste] queue CMn^ qeue teste B 56 Et sa D coue]

teste CM cb.euetaille C, chieutaille K 57 Et p. K
s' manque BCDKLMn est si esbaiz L 58 manque C
Car If, Et £ balbailliz K Que il en est toz trcssailliz L
59 qu'a BCEHKLMn la uison quest auenue D 60 Et

por la paor qua eue /v, Dont si g. p. a eue H 61s' wmw-

52<e HKN esperit K 62 Et dist li cos (cois B, cors XL)
BCKLMn esperit iv 63 G art h. le mien cors K Guerist

huei L 64 mete K as s. H Et me moine a s. gueri-

son L 65 Or E 66 Et c. H pas BCMn 67 corent

BHKLn^ criant CJ7 68 Que L Q. erent desous les K
sor iî 69 Dusqua BM^ Jusqua n, Jusques a C ne sarestoit

CMn 70 Pintain BCKM apele BCKLMN ou ] cui L
molt] plus DEHN 71. 72 manquent K 71 asraisnie £",

apelee BCHLMu 72 Pintain i? celle L" 73 sues L
esmarriz BCKMn 74 paoir K 76 Que L'if trop CKL
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me BCHKLM 77 Auioy E «lit h, dht BCMX j)iiit;iin

BCLM, de DEHKM Vs Ce ue deuiicz BCKLMn 7i)

vos BDEHKLSn 80 Par deu vos proi ca v. tr. L 81

trestols jK, toz DEHLN depiie DEHLX 84 Pour quoy

a, 2)A', Dont a. BCKIjMu tel manque E, vos L 85 Or

BCKLMn, Que X» 80 fait BCDEKMn 87 Quar iai iY

Orainz, soiigai BCKLMn 88 ce HN, celé ^, le BCDKLMn
tour £" les] de BCKLMn 89. !)0 intercertis DEHN
89 Et] Yi BCKMn, Ai Y une] eu Y uision iOi 90

Par BCDEMn , De L uez ij» si manque E, moult B
91 le conte BDK 92 Que ia />, Ne ia /v, Que 7) riens

manque BK Ja de mot ne vos L en manque L men-

tirai /ii>7\X 93 me LIKM vos a c. 7v 94 al K au

resueillior L 95 quelle jE" Que une b. me v. CJ/y/ b. mi

v. L 96 Que E auoit DEHJvLM, portoit 7>'CJ/y/ 97

ffz « s. consel H san f. L 98 Sel BCDHKMKn,
Con L 99 iert DEN lenlorleure DEN , langouleure If

200 T. crt b. DEX. :Moult b. H, Bien faite K moult

manque E estoit 7/ii 1. 2 manquent BCHKI^Mn 2

Estoit £ 3 Defors a. le p. 1. B estoit n mello K
4 Et le -L, De E 5 cheuecaille v. B Parmi la ch. v. //

Que parmi le ventre i entroie CMn 6 Mais manque L
petitct L demouroie K 7 pelico K 8 m' inanque LI

Et puis après le desuesti BCKLMn 9. 10 intervertis

BCKLMn 9 Puis K mcsmeruillai i/, mcsucillai BCMn,
mesuillai ie A", mesueilla L, mesbalii 1) a] en D icele

BCDLMh 10 Par 7v' Por coi la q. estoit d. // 12

v. esmeruillie;^ K 13 cors JUJKLM/i 14 Et me d. q. K
en manque L 15 par CK 10 foiz CM mi K 17

Dites moi que 7> ce ] il liCM 18 respont
|
j)arla DEHN,

li dist 7v respondit ccst folie L 19 dist X le] mal /v

20 co K iert BCDEUX 21 Non ]>. (]. // si
|
ici

CMti, ie Y, sel E, sele 7v, le //, se ]j vos manque DKL
voil manqîte CMn, volez 7v respondre T^Y, despondre

K 22 Que BCDEIILMN , Et «, Mult 7v vos] ce

croi";< saurai manqtte n , serai 7v despondre BX 23

Celé BCDEIIMXn Icele le A' q. vos v. CUEMNn voies

/i, veiiez 7> , voies TiT 24 ou somcil L vos manque B
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fesiez BKL 25 ros manque DEHN p. vous v. DEIIN
poitoit BCKMn 20 Qui einsi BCDEHLMNn descon-

fisoit C 27 g. ce sai L, g. sachiez i^/i 2S ])orez K
30 que BCDEHKMNn par] a // 31 orles ii, o-enoulz

£ La cheuesce dos L ce sont
]
ciercnt B^ ierent CLMn

32 Par coi K q /> Que il m. l)ion la d. // 33 La
clie qui h iiest pas EHN, nestoit BKMn^ estoit Le
cors qui est mal et estroit L 34 vos iert] estoit B Et

qui ne estoit mie droit L 35 Co K Cest L goule

BCKLMn teste £' 36 Qui vos BKL^ Qui si nos D
estraindera K la] celé B 37 illuec E 38 f. vos i

enterois H f. que uos le uerrez BCKLMn 39. 40 man-
quent BCIsJjMn 39 Co que manque H queue qui crt

c, H iert D 40 le] cest E Les vv. 41. 42 manq^ient

BKL^ ils se trouvent au dessous du v. 44 en CMn 43 Dont]
Lors CEKLMn, Lor B 44 Ainsis L sousqueure H
45. 46 intervertis M 45 agent B 46 Et le poil ert

CMn q. t. iert d. H 48 La BK quant il
] que KL,

con H plus BCKLMn pluet BCDEKMXn rcuersso A;

niiex verse i?, plus v. L 49 doutancc AX 50 Dou s.

la senofience BCKLMn 51 le] ie le D 52 Aincois L,

Auant D, Que ainz BCM^ Quencois n voiez] soit BCLMn
53 assaudra DEN, asarra //, anmainra L co est 7^, cest B
54 vos manque B men L uolez £'L 55 Nos retor-

nerions BCM71, Nos nos retornerons /iX, Vos en retornerois //

56 Que il BM, Quil K sest 7i repus EHN, muciez

BCMn ca CHMn^ de cha iC, par B Car si repose ci d. Ij

57 cel CEKMn, ce if jel ] ce L b. sachiez de v. 7i, por

deceuoir B 58 nos E t. iel sai de uoir B 59 il

BCKLMNn respon D 60 Del songe manque BK Q.

pinte (celé KL) li auoit 7^7vX q. io uos e. C, q. li ot e. M
despons KN 61 dit EL, dist LN 62 Trop as 77 dite

foie (maie E) CEMn Que (Quant L) tu maintiens itel pa-

role BKL 63 Cuidiez q. ie soie s. C 64 que iero en

la fin trais K 65 Que E conquerrai E 66 .c. dehes
ait qui le Ji, D. a. .v. qui (quel M) querra (ucrra C) BCMn
qui ja] cil qui L 67 me dist 7i, mais de E rien] chose L
ou] dont 77" ge gaaigne CMn 68 Ja manque N Nele
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K, ne H Je ne croi mie (No cuit niio que L) mal (quil 7v')

BCKLMn boins H me vaingne BDENm men v, CLM^
i V, H 69 Ja naurai (ueiirai 70 BCKLMn par B
yceste £", icel CHN, itel BKLM, tel >/ 70 dist iN" coingne

E 71 sainsi (_se ainsint M) nost (nen est i^) con (eonme )/)

BCJ\JjMn vos ai] ie nos C\ ie ai J/, iai Vi* dist B 78

Ja j^^TïiV, Que BCKLMn ny s. .A^ 74 Dame E, Bêle

BCKLMn dist DAW nies m. 7. 75 eit BCDHKMNn
cist s. L 76 A cest mot sen estoit toruez BCLMn ^ E il

ensiut aies K 11 A BDKL essoillilier 7?7), essorilliez 7>,

asorillier 7v, au soriliier 77, ossorillier jY, au souleil CM)i

78 Si
I
Et CEMn commença CHMn gratillier 7?, cliner

loil CMn , cbantuser L Après 78 oyi //Y r/a>/s /e.s mss.

BCKMn Ke doute que gorpil si (i K) mcte (uiengne 7v")

Mais Renaît qui le siècle (siège 7i, monde L) abete (aguete

7y, cligne K) Si tost con il oi la noise Baisse la (sa n)

teste si sacoise (ces deux vers sont intervertis en M); ef j)/(is

encore dans BK ^ Dune pierre a fait orillior Si commeuce

(conmencba 7lL) a someillier (orillier 7v', agaitier />) 79

Tant queles (quil les L) sunt (ot KL) a. liKL^ Cliantecler

sest (cest ')i) a. (^Mn 80 fu sages et nu^surez (atanprez />')

7?7v, par fu saiges et senez L R. qui moult estoit senes 77

81 uaisius K, vertez 77 82 Et q. BCKLMn que

celui
I
celui qui 7>, que cilz li A, (jue cil BCKLMn (^le que

il V. que il s. 77 83 Yers
|
A /v', De LiCMn saprimo

CDMn^ aprocbe 7J, saj)roucbe BIIKLN demoie manque E
84 le siècle a. L, le m. deuore J) 85 tant] mit' BCKLjMn
sot BCJjM 86 Passe a. 7> autre ] bailement B tôt

inanrjne BCKLMn escors C, acors Mn. le cors KL 87

uint L) col lessant E 88 cli. par atant tant BCDFJJK
LMNn 89 Que il KL, Quil BCMn puist /wV sentir ;/

90 partir Méon 91 Conme Kl. oi /y, uit 7v7^ 92

uolt 7/, ueult 7!/' 11 le uodia sil puet b. CMn, Et il le

uost (uoit 7i) as denz coiibrcr BKL, Saut sus ny uoult plus

demorer /> 293—614 nianijucnt E 293 sailli ("7>il/w,

est BCMn, ert 7i7> legicrs CMn i)4 Et R. sailli on l)

a \. (Il i)5 Cboisi R. BEL !)(; le] un llCDKLMn
07 uit llClJln ot liCLMn !)8 son // Si (mi fu moult
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forment marri C'J/, Si en ot tout le cuer man-i ?^, Mult dure-

ment fu eiiailli K 99 Lors CKMn , Dont BL se pour-

pense a auiser i>, se p. lors a celer //

oOO porra BCKLMt/ cantercler K 1 car manque B,

que K sil (sel C) se (ne se B) remue BCMn Engingniez

est se non maiue L 2 il manque BKL proie (*, poine

Mn V. bien p. BKL 3 Dant ch. BCKLMn li manque

BCKLMn dit n 4 fuiez BCKLMn uauez K naiez R.

egart D 5 que KJSIn ^ cou L 6 Que BCDKLM S

De BCKMn Par amours uu />> chantoit L 9—12
manquent N 9 Ce] Et BIŒ dit C';/ R. biauz doz cosins

BKL son cosin est écrit dans D d'une main moderne sur

rasure 10 toi DH, uos BCKMn mes] point D chan-

telin «, cluTtelain _L 11 Du b. D, Le C'J7>^ 12 Con-

ques n. bonis sil ne H IH. 14 intervertis BCKLMn 13

Que (Q. bien L) dune 1. BCKLMn loist isfiC lout K 14

bien ] haut H c. bien le set on H cb. et en (a D) b.

son (ton D) DiV Tele uoiz (Tel sonet L) ot et si clers

ton BCKLMn 15 Et manque BHKL par manque CMn
grant a. D, longuete a. H chantoit a longue (douce i?,

bouche X) alaine (blance K) BCKMn K! deus manque D
cligniez D Et haute et fort H et la v. s. CDHMXn^ a

longe alaine À" 17. 18 manquent H 17 Dune grant 1,

BCLMXn ne veoit] len looit BCKLMn 18 Cou 7i Q.

en chantant il r. n 20 Me volez vous i), L^os me uolez

BKL^ Yolez me CMn trere ] mètre K prendre C'J/, auoir n

a] par CMn Nos irons iouer le matin H 21 ce manque H
dit ?? nouueil K 22 or manque H si] et «, et si i/

glinniez K 24 du p. N mens J? 25 tu] uos BCMn,
ja if euse K, cusiez B, mesface CMn marremeut BHKN,
tant ne quent CMn 26 Que CM tu es trop près] ic uos

(te K) taing a ^iiCL mes Z>, mon BCKLMn parent

BCDHKLMNn 27 Dit ^^ te CMn, uos 5 28 Un

p. detrai 6', Trai toi un poi !>, ïraiez uos donc BL, Mais

traies uos K 29 Je (Si i>) canterai LIL 80 Naurai

jBiC, Ni aura L cousin B 31 m. f. ] cest sonnet K 32

Lors BCDLMn, Et lores H surit mit' i?, est souriz CDMn,
sen rit H, sen rist forment L De cou son rist forment
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Ecnart A' 33—37 i)i(iH>jiii'/it L 33 Ore dont haut K,

Oi- d. allant i), Et dist R. CJLi, Or dont dist il H chante

CMii, sire iiA' 34 Je ] Si K chantelins n 35 Mes

BCDHKMii, Mon .Y vo i/, si vos 7i, sil vos C7vJ/y/

onc manque BCK3I, onques /), ains H nient DjV 36

Lor K eDConincnce BCM^ a couniencie Jh/ cil maiiqve

BCHMii^ si i) 37 .se trouve dans K après le v. 39 37

Puis jeta manque CHMn, Lors chanta (cante K) BK Ch.

(A chanter H) et geta (iete (') un CHMn bret] uers BK
38 L' nKinque BH uol ot ouert dune part Jj 39 Que

DM Et durement d. L doute 7v, crenuiit 7iC'J/ m. se

d. de R. // 40 manque K 41 dit B ne fais (fait i;?)

BIlKMn^ ce nest (', ce est L 42 Cantecler 7vX faisoit 77"

hautement KLN 43 A un loue {nuinquc B) trait BCKLMn
uns manque H les] a BCKMn^ les .ii. 7/ clinnniez 7^,

clignant n 44 On 77, Con C'J7, Quen n loist 7i7vX

par] de BL looit doutre les (le n) p. C'J7;/- Bien les

clooit le col p. 1) 45 Chantecles B 46 eet aler ] con-

mence CMii la BHK Al clignoit n 48 vost BL
Renart plus K 49 de manque n desus BCDM Que

par d. L 50 La pris 7> prist BK 51 et fait] si fait

77L, mit a K 53— 68 nuotquent BKIj 55 Si] Moult

CHMn 56 {}. R. en vit e. 7). For Ch. quen uoit porter

CMn en vit i)orter 77 57 dist CDHMN 58 tout dis CM,

touz dis DNn 60 ma n 62 Y. orgoil si v. a trai CMn
63 jel] le CDMN Fols fustcs quant il vos 77 64 Et

manque IJ, Que CM croit DM douant J) ait 7.^77, a Nn.,

soit C'J7 66 con] tant J)ii ()7 C^ue se />, Quant Cil7,

Que Hn ci manque N^ ainssi CJ/;^ m. bou s. Y 68

Trestoute ai 6'i17 perdue CMn mamor CMn., honeur J)

69 dame CDHKn desmesnil 77, don niaignicl L 70 Ot

G. luis 77, Si ouuri hiis 7>, A (Ot B) luis ouuert 7>A', Jji a

luis o. L 71 78 manquent BKL 71 Que CMNn por

ce] et si CMn 72 nietre en son t. CM)i en
|
v Y' 73

bisse CM et manque II rousere C 74 No lune (lun (')

Cl) ne autre D repère CMn, rouet(î l> 76 (jue eles

Jhi 77 ^raut
|
longe CM)i 7S 1{. noif (]ui si mal le

niaine Cil.Mu 79. 80 hilerroi/s liKL 79 Auaiit |).
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por lui r. CMn, Cort aprcs por son coc r. BKL 80 Yoit le

gorpil en (par KL) ses (les IlL) chaus eoire BKL 81. 82

manquent BKL 81 Q. el v. quel ne (nel n, nu M) res-

corra CMn quataindre // 82 quele fera CMn 83

Haro B, Hareu K Adonc n sescrie CHKALi, crie L 84

Li ] Et CKMn qui son n. erent BL^ corent K a ] en CMn
sole DiV, bole L 85 il manque H oient i?, oirent HL
86 Tantost se (ce n) CMn, Si se BK s. tuit c. BK Chas-

cune formant sen dehait L 87—416 manquent BK 87

lor D 88 raconta DHn , aconta CMN 89 con] trop

CHMn mest mesauenu CM 90 que iay jV, cauez CHMn
eu CJ/« 91 11] cil CJ/, ce n 92 dit w 93 doutjuos

CHMn pristes C 94 S. que est ce que uos d. CMi
déistes D 95 poc H 96 Por quoi] Ne CMn v. pas a.

CMn 98 ce DNn, cel CM par deu] et ie C3In 99

si ] le CDMn
400 prenderoient H deus manque CMn ch, ne

braon (broon M) CMn^ doi vaignon H 1 ici C 2 Et

li M esplot n 3 Et tuit crient CMn s' manque H
ci or ca DN 5 Quant R. lot {manque M) si CJ/« sus

CDMn 6 Si qua la HN, Si qua Ci)i¥w fiert HX, ne

fiert 6'iTf, en fiert n 7 quil fist] ca (quot n) fait CMn
oi] ueu « 8 or ci or ci Mn^ oci oci C 9 Et c. d. D
dit M 10 as e. // 12 Q. len apeloit m. CMn 13. 14

manquent clans tous les mss. excepté A 15 quont fait CMn
17 Tuit] Il BK, Si L s' manque BL voiz BUHMNn,
veez L 18 est R. en grant p. CMi 19 Et le coc se

il C3ïn se il KN ne set CKLMN, ne se n engien ne

art Ky dart CM, gart n 20 Ja dius on uostre ame nait

part K 21 Dont manque CMn noez uos BCKLMn que

BDH honte manque B vos manque KL, il uos BCMn
22 qui si] comment 7?L si] tant jN"^, si fort 6'il/« v. huient

CMn 23 Contanz B, Constaus L 24 Que M li gites L
un] est H 25 ceste L 27 vos ce li p. L por-

res N 28 Ja manque H 'Ne \e H poes H, porriez

CMn 29 îs^est si s. qui (quil L) ne f. BCKLMn 30

monde L 81 lert 3/« ceste CMn 32 Car il Cw,

Que il M escria H, cria CMn, lor cria /iA", li cria L
RENART III. 7
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haute ] plaine K 33. 31 nuonjHCHt BKL 33 dit n 34

Enpor (Enport M)i^ le de cestui CMn De manque D em-

porte a ma J) Après 34 BCBGHKLNNn ajoutent

Maugre iiostro (nos BL) en icrt il portez Li [manque C)

ces (cois B^ R. C) qui crt touz (toz iert B. t. fu n , tost

fu L, estoit D) amortez (enortez i>, aprestez L). Le nisc.

I n'a pas ces deux vers. 35 il BCDGHKLMNn (cilz 7)

lacliier />, laschier CHMKn 36 ses CDHKLMKu couche

CH 37 Si] Et BCKXMii sus DNn le C 3S Et R.

BCKLMn bas manque BCKLMu soz BKL, sus iV;?

un] le CliMn feniier />, periei' BKL, terriei' (!J//a .''»i)

m. tous t. i/ trespensens K 41 Et ch. Ci/, A ch. n

li }/<a?ir2WP BCKLM, si 7/ jeta
J a gite BKL 42 Renart

|

Sire K dist A" 43 ce DNn 45 Se 7i par trielierie

L 4G dist CDN, dit >/ Sire la b. s. h. 7/ 4S A oel

eure BKL quel BCIjMii, con 7v donroit CJ/'^/ 4!) Si

soit ii/(t)iqi(c CMn dist K li cos] il ])N, R. 7\', cliauteeler

Ci7y? con je
I

et ie le (DMNn 50 Lapone // li
]

nous D trait lueil L 52 A cel cure LKL i\v\ B,

quil CKLn deust ^/^ 51) Cosins] Sire l\ dit ;/ 54

]»lus ne 7/ puet] doit lU'DKLMNn 55 Maudahait v. c.

/>, -le vos renr v. e. CIlMn, 5() 11
|
Si y/ Tornei- (TonuvA')

nie (1. (d. estre A') a (a _i,nant II. en j;i'ant L) d. IIKL 57

])aijure
|
pus ions //, put rous A^, put touz />, iraitre IK'Mn,

traist(;s L, atant K râlez A' 5!) ])er(li-e/, LKIj vostre
|

celé CMn 00 M. (pu ndt' sot de f. HKL la CMn (H

vost />//, \(tur 7y, vaut A', voit T' adont />, si A', ainz

CMn retorne (Mn (12 Ne n(> rc^pose ne s. A, i*lus ni

areste ne s. Vv', (^ne illeipies plus ne s. CMn 03 est man-

que n, met Cil7 sa le (au'r v. />', le e. ot v. A', de fain (\st

vains L, le plus au mains CMn 1 bi'oiu^,e // , noie A'

Renart (mtnHjnc n) sen na parmi uns plains CMj/ (!5

]''uiant (inanqne L, Renart CMn) s(mi va liCKMn loufe

BCMh. p;ir A, lez DU. vers A' 00 fu HKL 07 De

CD (piil A (IS (^)ii(' il CMn, (}uihiee // m' sen e. s.

CJJMn, nest mie s. // Mit" i'ii ( l'u nTll A) deiruz (t h'es-

pausez BKL
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Les niss. CMn conUnneni par les rv. 005 5s. : les vv. 409 ss.

se trouvent an f. IV du mse. C et au f. 96" du nisc. M; il y
sont précédés par ceux-ci Ronart se leua par matin Si

sestoit mis en son chemin Qar (Que M) la fain durement

lestraint Si se démente et se conplaint 09 la BD lo-

scge H 70 estez une D masenge H 71 Sus KMN
le K Desor lombre dun L 72 Ou il B^ lUuec K re-

pont B, repos iT, repox L, repus iV, sepus H oels K
73 le il, li L uoit BCBKLM si le K 74 s. vos v.

CHL 75 niâbaciez L 76 Por deu et car vos en tasiez L
11 R. vos iestes L conpieres K 78 par uuDique BH
feusiez B si tricliieres H 79 Mes] Car BCKL, Que M
tante] mainte BCKM^ meïtes L guiches iv, guille K 80

A maint o. a mainte b. (bisches L, bisse K) BCKLM 81

Que ne K se s. CD 83 Maufe BCHKLMN si eure /v,

si desree L 84 On X> a]en^7/L Vérité /> 485-510
mancjuent L 85 r. laudecris K 86 roirement B con]

que K 87 mon filluel DN 88 semblant ne fis (fist B)
BCM nen K esme BCDHKMN 8!) plaire ^ 90

Sachiez i? je manque H ne i/7i voel //, uel 7i, ueil D,

voeil N, doi ij?CM
.
rctrairo H 91 disons ^C/Of 92

Mesire] Or (Et K, Si Méon) a danz 57v 93 Si a par

tout CM, Nouelement BK 94 Qui aura se diex plaist

CHKM 95 Pa B 96 A s. h. et D homes ] barons

BK comander H 97 Quel I)N, Quele C, Qui B3Ï ert

Cili 98 Mult en sont lie /i, Sen sont mit' lie B, Grnnt

ioie en ont CM 99 Par tout iront en p. t. CM
500 P. et tencons et D//, Noisses et plait et /\, Que

partout charront CM maintoz g. N 1 petites ] menues I)

2 d. en sont H Seront en pais desor tenues D 3 ma-

sengo M errant CM 4 Por coi malcz vos or B gabant

BCKM 5 sil CM besiez CM M. en non dieu q"; a. H
M. autre pais (plet B) querez dautrui BK 6 Que BCDHMN
gaberoiz M 1. 8 manquent CM 1 vos ] me DK 8 Cist

D, Cestui A\ Cils H, Li 5^ nen iert BHK, ne ert D
9 ot J5C', vit N 10 Ne fera riens por son CDHM son]

lui K 11 dist N m' manque H 12 que moi tant r. 7>,

q. vos ne me créez B^ q. v. me inescreez K 13 baisera B
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14 dist KX et manque BCL jeljiioii L forai ] otroi

CM 15 Or manque CM, Et K donques CM il BCKM
d. si me baisiez L 16 La damoiselle a enpoigniez L 17

son manque M pie K 18 Et fait samblant quele so-

meille L 19 Les guernons BM, Au grenon L tendre 7v,

erdre L 20 le c.^^)rcndre K 21 Na C, Ne HM, Si ne

i?7vL tieue K la manque BKL, le iï mouse CDMN,
mousset H 22 li manque L est iï rcfa mise ou J5,

est aerso ou /v ou /)//, v i\\ en son L 24 part L
ci ] i i> 25 T. en eussiez L trive ] pes BCKLM fraito

HL 26 feusse arriéres L 27. 28 manquent BKL 27

quiert a. D, quiet a. N, or quert a. if 28 Estoit la p.

et bien i. CM 29 Mal a B Vous lauez m. i. s. N, Mar

laucz i. uo s. D, (^ue iurcr lauoit fait vo s. 7/, Et iuree

lauoit uo s. CM, Maigre nos face nostre s. K 30 dire N
31 Se K 32 dist 7) me g. BCDHKLMN 33 fu ge 7i

34 Mes] Vos CMN qui caut manque 7), que c. il7A^ or]

tout BL est L s. tretout a T) au r. // 35 Or

clignerai vne a. f. L 30 dont
|
tost I) dist V il D ele

ce est droiz BKL, (do cost tôt droiz CM 37 set (IDTviV^

38 Cel se mist L ui(Mit A' sa L 39 K. (W, Deuant 7)77,

Volent BKL m. cl (olo />') ncutra p. onz lU) nentra]

ne uint CM niio an/, L 40 .se répète en J) sur la eolonne

suivante 40 a BCDHKLMN 41 le K 42 dist iVT

que ce iV, ne te 7^ 43 ia qiicn M, que ia Ji, que len C
44 Par] En BCHKLM querroir; />'/> 45 i(^ BKL, mes

C'i¥ mansfeus BCDN, niax fox L, mauuos A' 4(i Ronart

li dist K, ]{. respont 7^7^ 47 vos
|
toi BCJJJjM assaier L

4<S toi // nuques
|

i. po N I<]nsi vos voloio essoier (a

assaioir A } />A', (^>iic (()uar C) io to v. (;. (osmaior L) (^LM

19 (^i(- UM 52 fuico CLMN, (io // cost li d. BCDKLM,
car cou est d. // 53 l*ar

]
Imi A' 54 El non do bonne

(istablitf A p. liumilito ('Il M 55 sus leuos
|
ca uenoz />

5(! I'. la r. (|Uo nos mi d. A 57 vos manque CM d. a,

mon CM 5S (^)ii(> loi (loi ci L) cliantor BCLM sus /)A',

dosus V, on L col IK'KM, cost A tuoil V, bruoil L
59 rcf;iis()inos BCKM, i'cromcs ]) acordo liCKM (10

nianqur BKL Après (10 oy/ //7 tlnns BCKLM Cuidicz
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uos donc que ie nos morde; puis dans BKL Or a K. auqiies

la borde 61 Mes mangue N Elle li f. N eele BCKLM
62 manque BKLM Qui nest mie f. C pas] ne H 63

Ainz] Qui BKL siez B sus BDM le K branche]

fueille N dou BCK^I 64 Quique B, Taudis que N
si manque N 65 ezuos les v. BCKLM 66 Et] Les

BKL braconier] bons leuriers CM et ] les BKL coreors

CD, cbaceors BL 67 sus N sor lui se sont embatu

BCKLM 68 Mais q. L q. R. ont conneu H 69 estoit

merueilliez CM Après 70 on Ut dans BCKLM Que quil

(qui BL^ sacesme (sapreste CM) del aler Li uns sescrie a

laualer (aualer B) Uez (veez L) le gorpil (verupil K) uez

(veez iv) le gorpil Or est Renart en grant péril {ce dernier

vers manque dans il/) 71 — 74 manquent L 71 Si] Il

BCiai en \aveon BCHKMN 72 lescrient D Qar

(Que M) molt {nianqne K) doute mors (mort B) do gaingnon

BCKM 73 monnuiaus i^, mooniax (*, meuuauils il, rae-

nuiax i/A^, tympaniaux D 74 Et manque B R. uoir t. i?

torne K penials K, paniaus BMN 75 Qui (Que L) grant

paor ot (a KL) de sa vie BKL 77 cis /i, cilz X'jV

tout 5 78 Et] Ce est BK, Or est L, De CJ/ vos man-

que BL, me CJ/ Après 78 CHM ajoutent Atendez moi

o (a H) uos irai Et par amors uos beserai 79 Or /O/
ca] car BCL, cor /i, que M retornez BL 80 ceintes ]

sages L 81 Se jfiT a traite BCDIŒ, retrait C, tramist i/

82 Qui par parole K seslonge L 83 jurées ] finees K,

donees L 85 Et la BKI^, De CJ/ ainsi DN, est /fAX,

faite /f, fere CM dou t. BDM 86 nele ///i set on mie

-B, set pas /i, seuent pas // Et est iuree tout a bout CM
Mais alez et venez par tôt L 87 Cil sont J/, Ici! C,

Cest B si nos />, par ci />, ici CDM, ci me /C mainent 5
C répète ce vers à la col. suivante 88 Que BHK Quel-

que pais L lor père ] li baron BL, li signer K 89 pas

encore BL
,

pas la pais K 90 conrae li per B , con li

baron /T, con li pères L 91 Nen ierent /i, Nestoient LK,
Cist nièrent 5 mie encor BL pas encor DKN si sage i?iC

si saige //L, si sene /), daage N Encor (Oncore M) estoient

il trop iano CM 92 aive] dame CM Quant lor père
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furent fine />, Par quoy il feussent si sage A^, A cel ior que

lor parentaige i/, Au i. que tretot Ior lignage L 93 Jurent

BK^ Qui iurerent D, Que i voeillent N la manque D a

manque N uenir D 94 les i] nels N fist lors v. Cil/, fist

pas iV 95 vos] mit' BHL 96 Qui cudez D, Quidez

nos BCKLM enfraigne if, fraignent BCDKM vos quan

tiegne la L la w«>^(^;/e i> 97 Que .¥, Car BCHKLMN
retornez BCDKLM 98 mie ore B^ or mie L, or pas

DHM aaissiez ^rjLY ^^jrè'S 98 BCM ajoutent Ce

dist Reuart li desloiaus Atant sen torne les granz sauz

99 manque BCM Ja la (Je lai K) jurée nostre s. KL
nostre N

000 fuit ] va HN vost B J^>/rs 600 BCM ajoutent

Parmi le bois trestout a tire 1 Con CJ/, Si con KL
q. bien s. CM set L les BCDHLM 2 e nos B, en-

contra H 3 Qui ] CM .n. mastins e. L descheennez

CM 4 Auoit (Quil ot CM) auoc soy (lui Kj\I, iaus H)
a. CHKMN^ Auec lui auoit a. -D lez] a L 5 qui maine

les leuriers CM qui manque L siut BBHK, santi L
6 Quant il] Auoit N choisi] cousiut K les leuriers BL,
les loiemiers //, .i. loicmier N Si aperçut R. premiers

C'J/ 7 y. le li c. si e. />, Li c. le uoit si sescrie N
oscries K 8 Desliez N 9 manque BCKM Voi // 10

le vi L si manque K Après 10 Nest meruoilles sil

(si B) sesmaia BCKM 1 1 Bien
|
Si en D sot mal li

est auenuz L est BCDllKLMN 12 Se par eulz p. e.

tenuz D pooit e. tenuz CM 13 — 16 uiaiiquent BKL
13 Que Cl/ te\Q CDIIMN ontor ] auoec i/ 14 si Ici/

15 Qui DN Uolentiers nen o. CM ' 16 Et la H 17

lescorce BKL, sescorce DUN ^ sa force E^ sa cote CM
18 Se mius K ne v. 7/7\" 19 d. a p. CDEHM ionelle H
20 Se mit' ne BK sa crecele /y Que riens ce dist ni v.

f. CM 21 cuiuers // qui dautrc (toute //) p. BDEllKN,
de lautre part />, de toutes parz CM 22 Et sest (cest J/)

R. CM rause /:>, muse Œ'J/ 23 muor 1)K l?ien set

que il ne p. CM gandir /s', saillir HK 24 p. gauchir

l>K 25 Ne manque BK rctorner C Trestorne (Re-

toruo li) soi a une g. liK 26 Et /> vos luaiu/ue D
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coniiert BCM v. que li c. la. K le rauise D 27

ahurtez L 28 Halia manque N^ A a. B, Hai L cuiuerz

BCDKMX, R. E vos manque BCM ni garirez BCM
29 por dieu fait il H dist N nel JïJuY, non L 30

Que DEN Yos estes preudom et BCKLM 31 Si w/aw-

ç?«e BCKM deurioiz B, deuriez C'J/, teuriez ^ en] a

BHK 32 A ] De it tenir K 33 Se or E, Se iT ci

manque E 34 p. adesez D, p. arcste i>, ci enconbi-ez K
point] ne H 35 manque M Sus X>a\^ 36 Et en seroie

mit' iriez L 37 Que LM, Et K 38 corromcs BDKN,
couron E ia ci -B, et L ans E Si en seroie en nia-

vez g. a¥ 39. 40 manquent CM 39 fremaille D 40

M. g. ch. a en la {manque B) f. BK 41 pense que il HL
dit i;LJ/ 43 Li /i, La 5CJ/A" commanda K si ] se L
retorna K 44 Et manque CM point jfiT R. sen ua pas

CM 45 Molt] .Mais iV^ Ra ^/iT, Si Ci/ 46 Parmi H
une roche K, une broce L, unes broces BCM s. duu val //

47 tote LN, par BCHKM une] la L 48 Le cri CM
49 La H fist 5C/0/ 50 Lez un buisson a CM a] en L
51 tressaillir J/ 53 Ne 7i surent L ven BKL voi £^

54 b. set la voie K 55 par £", part L 56 Car man-

que A", Que HLMN dont L, redoute K mort BDKN
58 Que EHLMN M] coym BCKLM 59 ot L trove]

eu 5CYa/ 60 queu E, qui BCDHMN, cui /iCL 61 A.

g. t. a eu D 62 Por ] De BDKLM quil
]
que E, dont

BCKLM 63. 64 manquent K 63 Por //.Y quil £"

De qant (ce L~) quil (que il J/, dont L) sestoit entremis

BCLM 64 Mit' menace BCLM Dans les mss. CMn
les vv. 665 ss. se ratachent au v. 468; Us s'y trouvent Cf.
ir, M W; n 98 65 Quant il K, Renart CMn Après le

V. 65 BKL ajoutent Qui si li nient (Qi si ha este L, Qui mit

li fu K) et [manque L) pesme (fort L) et dure Et de la faim

qui si {manque L) largue (laguie L) 66 Garda K et] si BK
uit BEHKL en manque BK, par DN une viez r. BKL
Garda parmi une costure CM)i 67 Si (Et n) uoit t. (grinbert n)

qui CM deduist BE 68 et manque C déduit Bu 69— 74

manquent BKL 70 entre E soi CD granz sauz]

feste CMn 71 si ^if, ce CM 72 Et voit (vit CE) R.
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que (qui E) maufeu arde CDEHMNn 73 II] Si CMn
74 dist S Après 74 on lit dans K les vers 77. 78 75

R. respont p. CJAV>/, Il (I B) li {manque L) a dit BKL
76 salue L 11 — 80 manquent B; 11. 78 se trouvent au

dessous du v. 74 dans K 78 Que EN ferroie EHK
79 V. mal sen a. CMn se iauoie D 80 ï. conuient que il

AX, Or conuient que t. CJ/>^ 81 Que CLM sest uers

lui iriez N 82 Et cil (ci C) CLMn se rest CJ/;^ s' man-

que DEHK vers] contre L 83 bielement AiS^ grant

manque E et tout s. u. H 84 C. sire f. il BDL, Sire

ce dist t. Kj Li dist biau sire moult CHM me CMn^ men A^

86 Et R. CMn fu ] est n auques ] moult CMn, mlf uoir B
R. fait il fu e. L 88 or mais s. H, or cure de BKL 89

Que m. a CHLMNn, Quil ot m. i?/i auoit iune E le]

cel if 90 fu en grant s. B 91 vels] biauz B Si ot

toz les g, c. CMn 92 trencanz] menuz i^ et aguz

BCKMn 93 Et mit' (jnanque L) grant (bones L) ongles

i^/i", Et les ongles granz CMn Sot b. o. p. gratiner E
94 li E 95 Ce £" croy N sen vorroit iî 96 ne

CHLMn viaut repraudre L 97, 98 manquent BKLN,
97 manque D 98 Que m. len E mains lieux Z>// la

manqîie E Que en m. 1. ot desirree CMn 99 Les BCKLM
trestorne L, torne M mainte L guise manque C

700 dist iV ie nou prise L 1 droite K et manque K
G. m. durement a. CJ/>i 2 Enuers CDHMn le mien A\Y,

nostre AX, vostre i^, mon ClJJIMn 3 Jai BKL ^ Sa Yi/'

5 Que i>, A J/, O BCKn 6 Car manque Kn, Que J/,

Et i?, Mais A Ancois A" einz que s. B racordees

DKLN, recordecs E 7 t. dentrc H 8 Li aurai go fait

BK 9 si fîst g. CMn, ot m. g, j\^, ftiit moult de E 10

dont] que BCKLM li BCEUKLMN 11 a trestorne A,

a lors torne A us K 12 Sire fait 77 dist N 13

ja nul] ie ia A 14 lasaudrai Kn 15 qui BCKLNn
ma BCKMn, mal 7v malfet AiiT, me fet A 16 Vers moi]

Soucnt BCKLMn diz L Après le v. 16 A ajoute Tliie-

bcrt "li a acreante Embedui se sont acorde Endui sen vont

pur vno plaine .R. (jiii fu eu mit grant painc ^ Nou laissa

onquos a liair Bien set son coriigc courir Or sen vont
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endui ensamble. R. et th. ce me samble 17 tant R. H
abourde EN ^ embourde I) , amuse BCKLMn 18 Que

entre aus .ii. sont iïJi, Que ambedui sont CMn^ Que

endui se sont L 19 par conpaignie H 20 fu

BCDLMn 21 Ne H laisse K, laist E o. de lui h. E
hair] .:. hir K Après 21 L ajoute Bien set son corage

courir 22 se pena CDLMn^ pense ades K 23 san-

tance L 24 II manque L regarde KL estroite man-

que K 25 choise L, garde D près de 1'
] en une BBKN,

une E ordiere K, ortiere L 26 les b. L le c. if

chaniere E, riuiere CDN 27 broion ] crochet L dun c. K
28 Que uns DK ot K 29 recuiz] fandus JiT si s'en]

moult bien H 30 t. mie neschiue B^ t. pas ne {man-

que K) leskieue KL, t. qui pas nestriue C3Bi 31 Si le

Dn puet BCDEKMXn ou B au crochet a. L 32

Il li fera un BEL un manque DE Uolentiers li fera con-

traire CMn 33 Si li auoit iete B Par bêle gengle

(guile L) la sorpris BKL 34 dist N il dire nos puis

CHMn 35 m oit ] uos £CiJ/vLJ/?i et f?a'(?;^^ prous /y^«y<5?<e

E De ce que vos iestes preuz biax et lierdis L 36

tes DN, cist E, uostre BCKLMn, vos i/ est manque CMn
molt manque BKL 37 moi magique n comment sauez

c. L 38 Par] En EL rue £ ou a] a moult BCKLMn
grant] de L podre C 40 en manque L, i BCDEHKMNn
ert CLl/ igax et] et gente et N, et bone et L, auques

plus BCKMn 41 fu] est BL 42 fu] est BKL 43

li ^ viaut BCDELMn. niuet iiT en
|
a BCKLMn, la if

ioindre BCMn, aioindre K, moindre E, enioindre H 44

sapareilla CEn 45 recort BCDEHLMNn 46 au crochet L
47 Cou i/ il manque n i vint ] le vit BCKLMn si sa. n,

si sapercoit X, si parcut jB 48 entent] pensoit !> engin L
50 traist D 51 du braion] du crochet L, se trait bien BCMn
demi] dun n 52 b. agatie IL Au lieu des vers 53. 54

les mss. BCKLMn offrent ceux-ci Tybert fait il nost (ce nest

KL) pas engins (ius K) Yostre cheuaus est trop (mit' L)

eschis (eschius K, enclins L) 53 Se E 54 Que E
core N 55. 56 intervertis BCKLMn 55 Quil N , Il

BCKMn s' manque CEN set L Dou cors vos estes e. H
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56 Au r. H 57— 60 manquent BCKLMn 57 1'] le DEHN
un poi manque E ^o N 59 si] a iï" guenchist E 60

Ne il h. de la y. nisse D 61 Cil] Si £", Et BCKLMn lost L
a manque BCEKLMXn 62 vit le H, a le BK. est au CMn
veu I)l\^ uouu CMn T. que viut au crochet t. L 63— 88

nianque)it L 63 ]S^i K 64 veu a H 65— 70 manquent

BCKMn 65 Yoit I s' manque E ert £" 66 manque

E 67 que il niert pas d. / 68 il manque E deceuera

E 69 uient EH et si li dit I 70 afit ] despit N 71

dist X bien vos oi H, ne sai que BCKMn 73 eu W(r»--

(/;^e « m. prisanz 7^ 74 De ce BCDEKMNn quil est

ainssi s. CMn 76 ce manque D dont] que BK len-

cuse BDK 11 Fors a C cuer D agregnie i>, enerre

E 78 meinte fois] maint estor BK^ a sou cors C, dure-

ment i/J/;« 79 Que qui n seuforce K 81 si ont n

esbahi D 82 se 5aV;«, en DEHKN esbalii /) 84

Li uns]Luns sen K aloit] ua BCKMn apaient B. apuiant

CKMn 85 que v. H ou B , el iv, a « lui n tôt

manque E 86 estoiz /i 87. 88 manquent BCKMn 87

les 7) 89 Tybert le (i L) tiert (fierz B) del pie s. BCKLMn
'10 (,)uo /;/(/>?f^?^6' BCKLMn chai BCHKMn, i chai L,

estraint JA'o» enz manque LIL 91—800 manquent BKL
92 Et cilz e. DE, Mais li K, Li (7/J/m engas ^ ne re-

faut] ne failli N, clôt (]ui (ipiil C, si LI) ne faut CHMn
93. 94 manquent H 93 buisset i^A'^^ 94 Qui i), A CMn
firent] ont fet CMn 95 pel E a H très manque

CMn, mit xV serrée 7s, enserre Ci¥w 96 Molt] Or D
Or lia IL moult b. ouure I euucrre CMn, enerre // 97

Car ou 77 lont E 98 Quil auroit E col ] dos CMn
99 Orc est m. CMn

800 Quant BEN, Que CJLMn vers lui ] K. />7î,^77,

tybert CMNn 1 remest N, si tint CMn Tybert passe

outre quil (que L) ni touche 7i7vX 2 (^ui li // IL escrie

IlL . IL sescric K 3. 4 manquent BL 3 os 7v rc-

maucz ClfKMn 4 Mes ] 1> (lIKMu enfraez A', de-

liurez rj/y/ 5 Sire] K. BKL vieiz est] ce dist E 6

vos vaut
I

i uaut CMn, uaut ci BL barat BCMn 1 Vos

estes hcrbergicz ennuit (anuit /. ) lîKL. ll('(|ues demorrez
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anuit CMn 8 Cest encontre vissculs r. K^ Ne non partirez

ceste nuit Z>, Et si le comparrez ie cuit H 9 frape

BDEHKLX 10 Que C2In eh. durement le hape CMti

trape BDEKLX 11 le n qui vient après E, veuoit a.

(ades L) BL, le suit a. /v, qui ala près D 12 Lieue BD,
Hauclie Kn la BCELMNu, le K boche L, chappe E
sala] si va BL, si uient K, quant uint C2Bi, q. il u. ^^

Après 12 Son coup rua (leua H) de (par ^3 grant air Peor

et R. de morir CHMn 13 Que R. ne fu escetez DE, R.

en fu moult efFreez X, Si a este moult effreez CHMn este-

tiez B, assomez L 14 estoit arestez BK est jus ] si est L
desualez CDEHLMXn 15 Suz EX le crochet L qu'il

a] si la BKL Si quil a le b. fendu (coupe n) CHMn 16

Et cil]R. CHLM, Et R. n son] le DX oste n 17

soi] lui KL traist /i M. fu b. a lui le tret // 18

dolans] ioienz BCKMn et lait H Quant eschapa mit en

fu liez L 19 D. fu quil estoit blecie CMn, D. quant il se

sent blecies H fu] est BK blechiez DEX Mit' durement

a este q. L 20 Et 1. BCEKMn na E, not CMn les

piez laissiez E, lessie lez piez D trenchie CM, coupe n

Et liez de ce quest eschapes (quil nest tuez B) BK, A poi

qui na este tuez L 21. 22 manquent BKL 21 seut que

il CMn 22 pas] ne D Le msc. L remplace les vv. 23—30
par ceux-ci Et li vilains est agrégiez Qui mit' se tient a

engigniez Li chien le prenont as suir Si conmanceront a

glatir 5 Tant que il furent tuit lasse Illec ont R. trespasse 23

A. sestoit m. CMn, A. (Ains K) se rest m. DHX, Moult tost

se rest m. B. Il sest moult tost m. K 24 1' ma/icjue B
sescrie et E, les chiens li K, forment le CMn 25 Que DE,
Car K molt] bien E 26 enforcie CMn 27 Si com-

mencèrent BK glatir ] tapir C 28 Einz BK, Et CMXn
tapir BKMn 29 Tant quil BE Tant que il DHX,
Deuant quil CKMn eust K tôt manque CDEHKMXn
30 Illuques K, Et lors CMn sont K 31 Recréant BDEKX
sen] sont BDHK torne B Si sen sont retorne a. CMn
Tôt maintenant tornont a. L 32 tote ] torne BH, contre D,
maine L une manque L R. sen net une ch. CMn. R. sen fuit

par le poudrière K poudrière BL 33 Moult démentant
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Mil, M. se dément C, M. tost sou fiut K car] que DEH,
et BCKMN 34 Que mit li L li (se C) delt et cuit

(cuise M) CDEHMNn sa CDEKLMN 35-40 man-
quent H 35 sot B Or ue s. mais q. H 36 Que mit'

li cuit et diaut sa cuisse L 37 — 40 manquent II 37

Que E Eu la p. qui BK el broiou fu CMn froisiee BK
De la verge qui fu croissie E 38 ot jV Graut paor ot

BCKLM 39. 40 manquent B 39 Dont] Que DE, Quant

L volt CDEMX, vaut K 40 De luu et de C2I que

del a grant m. (hachie B) BEL Dans CMn les vers 41, 42

50»^ intercalés après XV v. 4 ; ici ils sont remplacés dans CM
par ces deux Fut dau E.. moult esmaiez Et en son cuer

moult corouciez 41 Toruez (Fuis If) sen est BK, Tornez

soit L 42 con BEK vauturo E leumaine B Tous

les niss. excepté A font suivre la hranche XV.

Les vv. 842 ss. se trouvent: A 30''; B 47''; C 09»; /) 29'';

£ 33''; i^ 43<=; G 48''; H 68"; / 65; K 248; E 8'-; M 94";

N 36.

843 en] et E 45 Dosor BCM, Deseure K Apres 46 Eumi

le (les />) prc (prez />) de lautre part Si coume (con 7i)

leue (li aiue L^ la uile K) les (se 7^) départ (part E)

BCl/KLM 47-48 intervertis BCllKEM 47 les gcuz

BCKM uout CKM, norent i?, neut E use 7^, entre 7v

48 R. seuz p. L 49. 50 manquent BCHKEM 49 la]

tôt DN, 11. tôt E 51 fou BCIIKM, fous 7>, seuz 7. la

f. E la t. BCHKLM 52 Puis] Si 7^ se coucha BCIILM
sus DMN 53 Viautro 7v' et ma)ique If, ot si i¥ re-

fioidiez Cl/, refruidicz />', lierbergicz A", aaisicz // 54 Eu
bon L est

|
fu M, sest 7/ horboigiez J)CJILM ^lult

pai- si est bien aissies 7^ 55 Ja ne le quesist (queist B)

rccliangier (escbangier K, a cliangier /y) BCIIKLM 56

Se au(|ucs eust J), Sil oust a. (assez BCKM) BCIJELM 57

i (li 77) estoit b. BCIJELM 58 Mes] Et 7^C70/ Thie-

selins K, Ticseliu C, Thicccliii K, ïiesselins N 59 ieune
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ot D 60 Na DEN or que faire de s. D Nauoit c.

de tel s. BCHKLM 61. 62 intervertis BCKM 61 be-

soigne K a] ot BCM, est K li bos K passe N 62

Et sen uint N uolant CM, poignant K, droit K a] vers

D/i, par BH Et ot son mangie porchacie L Q3 Priue-

ment B, Pi-emieremant L et manque BCHKLM en un d.

BCHKLM 64 abrieuez DEK, abriuez B^ aprestez CM
66 Con BDKN mis ] fet CM a soreillier CKN, essoillilier

BDE^ es soellier H, por essuier L 68 En son ostel entre

L alee £ 69 Ele ert entrée en BCHKM 70 vit

BCEHKM qu'or] qu'il BCM ert CMN, a H 71 si]

puis L 72 lui secorre AX pris en mit' pou doure J)

73 emi B La v. saut e. L 74 uit BCHKM, vait L
après] que uers BCHKM 75. 76 manquent DN 75 et

manque H si sescrie BCM, si escrie L, et se li crie K,

si li huie ^ 76 Yallet K Y. ne len p. EL 77 le

HK uit BCHKLM auques] ainsi CM, ausi 7i 78 dist

N san tan BLM, sentent C, tais ta 7i Après 78 Dites

(Autre L) que ie len ai (a L) porte La maie garde pcst le

pre BCHKLM 79 Ce] Si DN Bien poez BCHKLM
d. que ge E 81 Del p. en ai eu le (manque M, bon H)
leu jÇOiOf De le DN Dont escrient le leu le leu L 82

g. met le feu L 83—94 manquent BCHIUjM 84 Que

c. D naurez A^ vos manque D hui manque E, ia JV

85. 86 manquent N 86 Moult] Tout X> bellement DE
et a J5; 88 gel] le EN 90 de A' 91. 92 intervertis

N; transpoèés après 94 D 93. 94 intervertis D 94 que

DE 95 et si B, si Cil/ vint BCHKM, vet i; tôt man-

que BCMN A. san vint au fosse d. L 96 leu ] fol BCHKM
Ou .R. le gorpil e. L 97 Asanblez BCHKM Ilec estoit

a L celé] une D 98 il L 99 de transposé avant

tant C a BCHKM descordaille K
1)00 Li uns BM, Lun C/lL meniut i¥ et il DN,

lautre BCKHM 1 Cil /i iert L, fu BCHKM 2 Mais

t. L grant L 3 Au chef manque BCHKLM De son

bec si que il BCHKLM tant qu'il
|

quant il DN lendame

HK 4 famé BCHKLM 5 Et manque BCHLM iuene L
6 Que i?Z>L f. em p. N, f. a tandre L 7 Clrans cols i]
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Tiocclins BCHKLM 8 Ainz BCKLM quautjquo BCLM
il lesmie C 9 Len CLM 10 lot C 111 K eouut

BCHKLM si fetolicele BCHKLM 12 Puis mamme
BCHKM en crola (rolla H) deiis foiz la BCLIKLM Après

12 K ajoute II lieue sus .i. poi la teste Sacies quil neu ot

pas grant feste 13 veir L 14 vit BCEHM lasusjsous

lui K seoir ] cropir L 15 sou i>\ so L couipere estoit

BCHLM riez L 17 l^cniieremeut BCDEHKLM V manque

L 18 qui B, cui HL 19 Et (Que L) diex uos saut sire

BCHKLM sire] biaus dous D 20 hui >»ft/?/^?^e BCHKLM
laume iï, larme L v. bon p. BCLIKLM 21 seut B^

seult 3/ qui sot si liant ch. L 22 Maintes DEHM 23

Que ((^ni B^ nen a. /?('J/, Que en a. K le] son CM per

5CJf 24 meisnies BCDEHKLMX 25 m. bien mcller K
26 Sentes onques o. BCHKLM point mes IV 27 manque

D moi manque LI rotnrengc B 28 entent
]

qui ot D
loenge BE R. vos i entandez \. L 29 la bouche et

{manque BHL) giete BCHKLM 30 Et] Dex L Renart

li dist K dit A' ce] ' L est BH 31 clianterios 7i

c. vos que H 32 Et encore // v, le v. K 33 Oicz K
aut L cspointe L Y mettez encore u. i. 7>, Diriez vous

une antre i. E gointc B 34 de clianter se fait BCHKLM
35 de rechioz B braira K 36 est clere DE2^ 37 Et

corn c. JiCHIHjM csclairo K 38. 39 intervertis E 38

gardissiez CEKMN 39 dol monde BCHKLM cliantisez

B, chantissiez L 40 encore une autre BCEHKMN Chan-

tessicz c. biax amis chiers L Après 40 De chanter uiaut

(unol A') auoir le pris Si la (lora LIKM) de rcchicf (cliicf

M) entrepris (repris HK) BCffKM, Cil qui de chanter ot

le pris Sost maintenant an chantoi- ])ris Jj 41 Si scscria

BCHKM a] on EX liant a niu' A'X hante liCUM, longe K
Cilz qui sesforce a une a, JJ ^ Si chante haut a giant a L

42 A'xm BCHKLM, OnquQH EX non li('J>KM soit// que

manque EN, con /> <|uil
|

il />, tant A', plus L 44 la f. />

45 le pie /> 46 Et li liD «pii touz />, (jui tos en EN,

qui tôt .saii />, frit ot B, fremist et CHKM 47 Et] Si A'

so|san L, tons // tôt (tost K) so frit (frist I!) IK'KM

de
I
en iV 48 Mais nen lU'EM. Ne // ton. h.. IK'IIKM,
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toucha D onquGs une m. DEH ^ une seule m. BCKM. a

une m. L 49 Que M encore DE se p. K uenir DE
50 il mangue D Tiecelin] se il puet B 51 Son fro-

mache li chiet d. D iut HKL 52 II se K leua

BCHKLM sus manque KE eu sozleuent BCKM ^ tout

maintenant i\^, en sou séant 7/, au pie souleuant E 53

tant BCM avant] aclin H Trait auant le pie d. E 54

le piel K entor Mis e. i hoche H 55. 56 manquent

BCHKEM 57 vont] voit DE 58 E d. /i, Et d. BM,
He d. C dist i\", dit E cou] si L 60 Mais ie ne sai

que ie au die BCK2I, Mais ne lairai que ie ne die E 61 Cis

K, Ce N, Ci E, Cils H pust i? 62 qu'il
]
que DEN, si

BCEKM maura ia H ien aurai m. E 68 Si ai (est

KE, ra 7/) tel {manque E) ch. BCHKEM uiolt manqne

BCHKM 65. 66 manquent BCHKEM 66 Que A' fisiqe

X>, fisiquez iV, fisiche E 67 que Jf 68 Et de BCKEM
ce X'ii/', cel H si manque BCKEM ^ car // deliurez J5

69 prasse B 70 lautrier oi (eue K) BCKM, ioi hersoir

DEN latrier H Mais iai mal en ma chamhe E 71

manqne E 72 celle E mesestauge m, mescheance BM
Que ie me blecie par meschauce E 73 — 70 manquent

BCHKEM 74 Or] La X a remuer D 75 manqne D
renoer N 76 respasser X 77 cuide] pense H 78 quem

p. £ 79 Cilz N sailli L quil £", qui i) lus a terre saut

BCHKLM 80 Mais {manque B) miex li uenist (vausist B)

estre en {manque H) haut BCHKM, Mais li venist miex

estre en h. E mal JV lasaut £" 81. 82 intervertis D
81 Que D nel i> 82 Tiecelin manque BHKE Nose

encor pas auant v. BH , Pas (Mais E) nose e. a. v. /iL

près a v, C Après 82 BCKM ajoutent II (Ainz L) ua traiant

le cul arrière (Doutant san va tr. a. H) Mit' {manque K) doute

(crient H, Paor a K) que R. nel fiere BCKM 83. 84 man-

quent BHKE 83 voit CM 84 Si le commence DE
conmence a Cil-f 85 dist N vos manque E 86 Que D
Quex malz E 87. 88 intervertis E 87 Conpere (Biaus

couperez ifj traiez (traite E) uos en {manque H ca BCHKEM
88 se deuala BHKE, se desuoia C'Jf 89 Neu i)iV ainz

manque E, onc X'iV Ainz neu s. m. BCHKEM quant
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manque K, que BCJI il
J

eilz DEH^ cist L m. si i s. K
90 cuide BDLN, uolt CM si] mes il CEM 91 Et man-

que E^ Mais BH nequedent H de ses p. E 92 Len
CM remestrent BCM, remesent HK, entrèrent L dedanz

L le K lames HKj\I, iambes CL, génies J5 91—1004
manquent BCHKLM 93 tos] mont i^i/iA" 94 doute E
95 Derrière BN, Derries £" 96 A d. i> fait E 97

Jai i) prise hui N meesme N 98 Je ne cuidai N
quil 7> emc D 99 Ce — ce — ce X, Cil — cil — cil K
Cilz f. cilz c. rouz punes B

1000 truiax B 1 manque B 2 ait la E 5 fu

Cil/ T. plains de grant ire L 6 Et manque BCHKLM
sen] le C; li M volt] ofrc a BCHKLM 7. 8 infervertis H
7 M. {manque H) nest (nait L, Kest or H) mio ajornes

(iornez 7^) de plait BHKL 8 Tyeselins (A tiecelin B)

uers (manque C) cui (qui i?) a (il a />, est B) mesfait

BKL, Na ore cure de tel p. BEN, Qui na plus cure de

son p. CHM 9 Tuis dist BEN, Ainz dist CHM, Li

dist L, Amis i?X 10 naverez mais hui N Hui mais

nauerez (naurois vos //) point (plus 7^) don (do H) BH L,

Yos non porterez plus du CM 1 1 fui E (pii v. BCBEKLN,
quant \. H 12 quescliacer ne v. v. I) l'or ce {manque H)
que plorer (sozliaucier H) v. v. CHM, ()uant (Qua K) de-

sozlauto (ie souslctc A') v. v. BKL 13. 14 manque BEN
14 ne] li CM, ni L Après 14 Alcz nos ont tenez uo noie

Et ie remaindre en lerboie CM 15 Moult tost aurc le CM
16 manque C Car] Que B, Lors a M a tôt manque M
Après 16 Dont forment saloit delccliant Moult fu iriez ie

uos créant Do ce quil li est cschapez Et que il ne la atrapcz

CM 17 que] for B, fors BEN le K fuison HK 18

Ce tant K, Cil tant N, Cilz temps BE, Cist cous Ji , Cel

cant H puison H Que miax li vaut dune ]). L 19 Et

q. A' sen manque K, se BDJJIILN 20 Ce d. JiJl des]

])uis BEN qui B 21 Nen /'>' il manque BK ^ mais

y>>A7/iV de manque H tel
1

si hon BUK 22 Ce dist

en t. B JjCS vers 18—22 se troumnf en CM arranfjfs <fe

cette faron l'uis dist en terre que il sache Ne uit il mes

si liiiii tVdiiiiiclif lîicn li \;iliii iiiic jioisdii Non ])liiiiit (|ue
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la maie foison 23 se p. H ne HM 24 non B iiost

BL^ uaut K Après 24 on lit ces vers dans CM Qai-

(Que M) bien est son plet definez Et Renart est diluée

tornez; tandis que BHKL portent ceux-ci Fuiant sen va

les sauz menuz Ses aucmis a confonduz. Dans les russ.

CMn la suite de la branche II se lie à la hrancke XXIV.

Les vers 1025 ss. se trouvent B 4^"; C2^; D 30^- E 34'";

F 45-, G éO**; H GS'- I i\5'; K 248": L d""-, M 2"; N 87^
Il 87\

1025 — 8 manquent B 25 fu atant definez C3In 27

Rcnars ] Et sen CMn, Trostout K vint nuauiue 7v, vet CMn,

va N parmi K le CKMn 28 roche K br. haute

et grant L une p. E Entre .i. tertre et .i. p. CMn
Après le v. 28 CMn continuent Sen vet II. les (le il/)

sauz menuz Ses amis a bien confonduz {cf. lu variante de

BHKL après le v. 24) Car bien est (Or est bien n) des

bacons deliure Fuiant sen vet tôt a deliure 29 Ainz

BKLM, Onques E fine E que qu'il] et tant C]\In sesgraie

B 30 Tant manque BCKLMXn Quil CHKMn, Qui B,

Si LN est uenus N^ senbati BCK3In, sembat iï, se troua

L eu] a N 31 Par] De H desouz L un E ocure L
32 li ] il Méon Après 32 L ajoide Qui molt li vint et

pesme et dure Quant il a soleue la hure 33 De q. il

li CKJMNn, De q. moult li H, Formant li L anuie CLlMKn
34 Que En, Mais B^ Et KL por BKLn 35. 36 interi-ertis n

35 mal manque L péchiez n deablie L 36 Quant il uit

lair en celé fosse M {addition postérieure sur rasure), Vers .y.

quil contralie L 37 Quant] Conme N le K clieue

En roge C, oirche n Q. a veu la chieuue rose L
38 set BCLMn faire] est C, cest HLMn, ce es B Ne sot

quô faire] .i. petitet K s' manque KL L ajoute Mit' li

ert tart que dedanz voie Tout entor va et si coloie 39

Et p. e. K aquerre L 40 Sen i auoit CMn, Qui ni eust E,

U il peust L, Con i poust H, Quâ ni pooit L repos HK
RESART m. 8
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41 Ainz BCKMti no s. BKLM mût L quanlj que

BCHMn, courac .V il] quil H saiiale BCHMu 42 Qu'il]

Quant X Lors CMn, Si L sen torna C 43 anemi
| bon

ami CMn 44 loucl BK gesant CJi, gisans n, gisoient E
45 Et si i gist h. L 47. 48 intervertis CM)t 47 manque

L donne BEIIKN bouchée i?, becliie B^ bechiee n

48 Qui de nouel L iert n. acouchee A\ acoucliiee n

49. 50 manquent L 50 Et esgarda vit ^Y G. et si voit

luis ouvert // 51 Par £", Et CMn que E tant BK^
moult H li BCHKMn Au regarder formant li g. L
52 regarder CMn, resgarder N Por le vouar la L 58

Por s. CLMn la crt (fust L) v, CLMn 55 reponz J5,

repus JÏjV" Muciez s' {manque C) estoit fil/n, Quant se fu

/. delez M 56 Et manque E, Mais BHKL se] le A'

qui moult sen (se n) conforte tul/><, a la queue (qrre K)
torte BHKL 57 la rescousse N 58 pot BKMn p.

tenir L quil iS^ 59 Se /v dist i? 60 que alez vos querant

L Après 60 CMn ajoutent Qant R. sot quil ert (est u) ueuz

Et quil estoit aparceuz 61 Adont B, Adonc CHKLMn
fui il B, fu il CKLMn, fu cils // touz] bien L 62 fui

il 7j, est il (7il/« bien] toz CM)t lilz Lil/ a. cuide estre

fis // 63 Ne sot m. iî, Ne pot m. L 64 Que (Car n)

laiens ne ueoit Ion goûte CMn 65 Et h. CMn^ H', a H,

R. L saut sus manque CEIIMn solieue C, sozlieue Mn,

sus leue // le] son BK chiez Yi 66 Si] Et E ra-

pela EKn, regarde H 67 Et le saigne L, Cène la A'

68 R. fait elle H li paus le BlI, li pax le L, la piau le C,

li peuis le Nn^ ce que ce K 69 (^ui fol foicz L 70 One

r'/AV 71 vousistcs E Ne reperier la ou ie iere /> 72

nient K Ne rien ne sai fj 73. 74 manquent B 73

(^ui si sa L rouisito E ne reuide sa conmere /v ; c<? wsc.

ajoute Mais vos estes fel et mais Icre 74 R. a CM}i

tel manque devant liide CMn honte A' 75 pot K (piil

manque CMn n(; li r. O/y? No ]>. mot dire no rospondro

//, Que il ne set que il l'osponde L 76 manque K 76

dist N 11 S'onques] Dame K 7S Nai K cschiuce 7^7?/',

oschicuo jV, refussc K Gucrpi ompics L vostre CKMn
79 A. me iousso // A ia ii. />' 80 '\lains E voi JiN
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cest sautier E SI daDtjsire n 82 on — eu] par — par

CKMn uoie CX, baies L e en E 83 Por ce si ne

sai q. le f. CMii^ i] an B^ me L 84 con] que H sire]

mari CMn 85 Mou £" fet] est Jï qui i?Cli Grant

pechie fait quant il me h. L 86 Que li L cors manque N
ait mal dahet BHKN, mal dahez et CMn 87 Se ains li K
Sonques li B, Se onques L fi L 88 rancure L Après

88 CMn ajoutent Por ce nos vers vos reperier Si men
puis moult forment irier 89 ce dist] dedist i?, dist il C,

fait il K por L 90 II en] Si en CHMn, Et si L 91

Par] En L 92 si manque L a manque n auoit «, son

auoir L 93 f. et lait et L 94 moi] or H de ce q.

]

moi que ce E^ des or q. BE. ice q. Z, a moi q. CHMn
quen H 95 De] Ne i? requerroie i^ de] tel BCHK
LMNn 96 nen K 97 tez i^ pas] mie L 98 entent]

oi Bn 99 m. iremist et L
1100 dist iY el BCM sire BEHKMn, sir C 1 Est

en ^CJÏiV/, Est ce E, Ce est L dont BCDMNn, dent ^
creue // 2 C. est m. K en] i BCKMn fu A' 4 Q. acroist

s. grant e. CMn 5 ne d. n Ja ne honte mert que nou d.

L t) Ainz mais B^ Ouques CMn, Ainz L ne BEK
p. a folie ijf, p. honte ne v. L 7 que sen n 8 je >«aw-

2^6 E des or] certes BCMn 9 Et si venez L ni K
10 tanra 5 12 Cor en e. (e. vous H) b. a. HE 13 ren-

cuser N, nuire K vos jBn n. en d, K 14 Et R. on

maine K Or en iestes vos bien en la voie E 15 va //

baissie BCI\JjMN R. la maintenant h. E 16 Et h. a

la keue h. K haucie BCKEMN leuee E 17 A qui

(cui Kn) BCKMn m. amoit H^ plaisoit mit' Bn cel CM,

celé K, a cest w, son B tour ^^ 18 mis R. BM Et

R. sen ist de la tor CMn R. sest mis au r. E 19. 20

intervertis BHKL 19 Quil B^ Il /i, Car il E crient]

doute K 20 Que] Et CMn ni CM que nel seurprengne

N Qui (Quil /v) na cure de tel (cel B) bargaigne BHKE
21 Et] Mais BCHKMn non p. q. H, noquedent K que

san E s' manque N 22 Yint EK, Ya JT au louaz E
25 gete fors quant quil (que il E) CHEMn y manque BE
26 La viande vielle et la n. H 27 lit i/ 28 manque n

8*
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Et manque K lesdengiez EK L. les a et batuz K 20

Tout aussi N^ Si faitement K s'il manque K, cil E ï. a

niestre Z? 30 Se X a manque CMn chamez L^ clainme

CMn auostre questre B^ a. et filastres (filestres M) CMn^

a. et maistres /v, auostre estre L 31. 32 manquent K
31 rriuement B^ Hardiement LM con E e. de lui H
32 Quil ne H Après 32 E ajoute Ne de nus liom qui

soit en uie, JN^ De riens ne li chaut qui ait uie 33 do] que

BCM Et dame li. leu enuic K 34 manque EN Celé

non d. E 35. 36 intervertis K 36 Et h. EN qui] y
il/, ques H qui se v, E vient X^ vit iî atant i)*, a

ytant X, corrant L Dame h. loi' v. deuant CJ/;^ 37 Moult

les H et lobez L 38 dit jN', dist CJ/^/ ne plorez L
39 foi] cuer CMXn si fel CJ/, ne fel n^ si fol i^, se le Ij

ne] nou E 40 Que manque L uostre BCHKLMn^ nos A^

père] m' ce Ij en BCHK3I, ne £" 41 no manque n

42 Que renart soit caicns venu CMn Que cacnz soit R.

veu 7v, Que R. a. c. v. L 43 Quest d. 6\ Quel d, 7i,

Oui d. /f diable B nous manque 7/, nou L cèlerons

CLMn-, noserons 7v, renoierons 77 44 li ros 7v, le coup 77

tat K^ nous 77jN" 45 m. et (ci Jj) lauez r. JiKE qu'

manque II 46 p. a d. » Laidengies vos a et batu 77

47 sa] tel n 48 tele] cestc Un, celé L 40 Que] Dont

CLMn nous manque E vilangie /> 50 non B 51

a manque BCEHEMii groingnoier BIIL, gorgocier CMn
53 Si sost tantost mis CMn se rest] sestoit EN se remist

a 77 54 con ne le v. 77 55 Si va porcliacier CMn
56 qui Kn

,
quil II e. v. son coinporc A^ 57 niesuie

BCKEMN 58 sus N entaisnie BCKMN, nuicic E Qui

forment estoit corecieo 11 50 c. et tant t. CIIKEMN^ c.

et porchacie ^ 60 pouiquis] a quis II portracic B,

tant aie «, tant tracie CM 62 damage] nouele K 63

Conmo] Quant BIIKL, Si C,'J7», il manque CMn trouée

CMn maisnie JiKE 64 ot BCMn , auoit 7^ si atirie

7?iV, , si ayi'ie 7\', mal atirio 7/, ostoutoiee Cil/?/, corrocie L
65 son 7/ 06 disfiime C, défoule N Quil s. b. et con-

foul(! JJ ()7 cliaiele /'>', chnolc N, cliolo A', clieucle 7>,

traiue/ T'J/» 68 p. cl.] npclc // (jO Filz B au p. 7^
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bastarz B 70 Encores L Et e. CMn i d. K deist BN,
dist CHLMn il] R. H il tiestoiit oustre L 70 Car il HL
dit L 71 Certes q. v. estiez c. CMn 72 Dout sest iî,

Adonc sest L dire manque L estous BCn, escols K 73

f. entant le L 74 Par .i. poi que il if, A bien pou que

il L 75 ulle CMn^ huile i^/i, hurle lY, hule 1/ et] il L
com .1. m. iî, c. desuez CMn 11 Orde vius pute très m. K
Très 0. y. n 78 ii. si aiese L 80 Uns et a. vos ont B
croissue EN 81 tels K 82 cilz — eilz] li — li £", cist

— cist L c. uius c. K 83 Cil vius vius 1. K Cils ors

1. H cist g. L 84—1341 manquent C (160 i^ers =
^m feuillet) 84 entra i> m. entre les J/«, m. o. en a. Jî

85 P. les iauz (iols K^ ex ;i) BKMn beu if, buef A'^, de L
87 Ja ne gerroiz mais L a] lez Jin 88 Q. ereu a. tele

honte K 89 Si E 90 sen poust L 91 Sel E Se

ne leust B 92 et ] a L 93 dist KN 94 estes que

droiz L 95 montrez L 96 Que] Et M si iliw, som
BHK^ sen £" men LJi;^ laissoit BEHK esconduire B
97 ne] v HKL, et ^ 98 itel L 99 poist K

1200 Si ne me poez E, Se- ie me poie L poisse B 2

p. eu f. t. Ji>^, p. f. de bout A> p. f. trestout HL 3 ce] quant

H deuiser Mn^ demender BHL 4 sot H conmander L
5 Que il ot ff, 11 entant L, lUcc quar A'^ quelle EHL^ ele N
dist 5i;ivA 6 manque M est j5ii 7 il ] tant H li

manque E ait i?Ji?2 quil li a faire i. iv 8 nel EH
ester Mn Q. tous iours mais vouldra greuer A^ 9 celle

E, se le BK^ selle le Ma em manque BJ\JjMn p. ainz

{manque LMn) veoir BKLMn 10 se g. BEHKLMn si]

que (r, quil i? 11 Dant y. Ji, Qant y. « est ELN^ fu

BHKMn baus et manque Mn rehetiez ili^i biax et

aniouez L 12 Si d. L dit n que manque EN ^ quor

HMn^ or i^i^L R. est N, iert R. BHKLMn aguaiticz A^,

or guetez E 13 parte EMNn S. ce dist senprendra

garde H 14 sera BEHKMNn si ne ;^ 15 garder

EN orc manque BHKLMn eu graut p. BHKLMn 16

Mais manque L Aincois L \\ s. H 17 Lor BKMn
uiut une a. i^ 18 Ausi iC, Quant ensi ii, Que si L con
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EHL V. se ch. EL 19 L. iiu essart delez uu c. (bos L)

BLMn , L. uu essart de verges c. (fraiuue enclos A') HK
20 Ileuc d. B dust E U. estre BEH entreclos H 21

Ov a. B le p. L 22 pecas H 23 amenez E eu v.J

a V. £", amoie H 24 Ja Â" sa K 25 i manque K
por forgier] p. surgier Jï, p. maugier L, laduersier X 26

Et manque LN enquerre et] viande /i, viande querre et L
por foigier Jï, por furgicr n., por surgier BM^ rcucrcliier jV,

surg' L 27 Dont] Ou B^ Que L il resohelast sa panclie K
28 ne ni d. L 29 quissi t. le poist E 30 connut KMn
31 bruit B s' manque 5, 1' £" b. et si cria K L place

gite a/jrès brait 32 se fia EK, safia B 33 estaudu i?,

conneu L 34 fuist i?, foui L a manque L 35 Atant L
au M 37 II] Moult if, Si L paine JiT 38 le] sq BJCMNn,

sen 7v pooient L auancier BLMn 39 coroit EN^ co-

nut if 40 courut Mn la manque K plus manque KMn
d. uoie Ji 41 Et h. sesforca (senforca n) de p. J/>< a

manque EL 42 Que a 11 43 Yoit i/i\", Dist E qui

a f. ^AW, si a f. M, quil lasailli n 44 Quar 3/« failli E
45 s' manque K K.. manque II sest h. a. 77 auanciez

-B Ysengrin se rest adreciez M)i ^ Atant san cort a cor-

rocie L 46 le BEK si adrecier B, si (si a L) auanchie

7iCL De ce fu R. coureciez Mn 48 Ainz BHKLMn 49

Jusqua lentree duu v. c. BKLMn del v. c. E trusqua

son castel de 77 50 Quant] Con E, Connie N il vint si

i e. il, il vint eus si e. II 52 vient vers lui K viut
|
iert

JT, est n esgarnie A, desgarnie N^ eugramie M, engrauic n^

enbraniie 7i, abramie /T, arramie 77, rebracie L 53 Et]

Mais 77 dou lo L Bien scet que de .V il hui inaïuiue

N hui mais] mie B, unie K, mais L 11 vit ipiil nauoit

de li g. .17;^ 54 que trop BEL coarde L Mes h. f.

moult que Mn 55. 56 interveiiis L 55 Quapres UN
R, de ci au vautre L 56 Tôt a e. K plains // de

si J/, dusques K quau 77 en la fosse entre L 57 c.

renart fu (est il7) moult f. M)i est et g. E granz et]

auques BHKL 58 Et II. par n grau s II g. ostz L
h. nestoit gaires fort B 59 f. eus en la 77 60 Quil

Mu ^ <,!u(d //, Si (pic A', (^>uolc L se uxDiqne K, scu EN
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traire L, torner a. K 61 que ele BK fu] estoit Mu,
est BK 62 Ne vost B, Nen dut K eu] a BK 63

Quil £ ue uoille a (o H) BH , ne uueili a K, ualast a

Mn, ne voise a L v. hors issir ^Y 64 fera H de lui

faire L 65 petit ELMXn que manque X quelle ne

LMn 66 Que BELM Reuart la fosse K li BHKL,
le iV 67. 68 intervertis E 67 manque n dessous

HL f, q. (de X) desus lenpaint BK V manque N 68

Et manque n R. par deriers (derrière n) Mn, R. deseur li K
qui dedanz le B, qui moult bien le H senpaint K, se paint

M 69 nest] na Mn. not L ileuc] en lui L le K El ne

trueue dont se r. H 70 For Y, Mais BLMn, Mais fors K que

manque KL, quez Y la i/L 7 1 Quele EKMn lestraint K
deuers Mn ses HKMn si des rains estraint L 72 de n,

les BKL pertruis KN derrainz EH, de ses rains BMn p.

estraint L 73 Nen BK part J/« Napert nus L nul J/w

74 Mes R. Mn prent J/7v 75 Se li 7^^ Si li Ln, Si i;Y

reuersa j-I/m, relieue K sus 7^, tote EN 76 Et andeus les

p. H Que touz les .ii. p. L li nuoiqne HL estoupe BEHKN
77 Et puis saut X, Puis si s. Mn, P. resaut L sus manque

N sus se iex voiant H 78 Se iiT li f. tôt (tos K) BKMn
li f. ses i. V. H, li refait les i. \. L 79 plut L mal] il

B, bien A^ place L 80 et sanz grant haste L 81 Et

ele K E. li a dit E que quil
]
que il n, cou A" li ] i

BKL, la E3IX cressoit EMX Après 82 J/;^ ajoutent Renart

se test a oui est bel De ce quil li fet le cembel 83 Si bien

la paie et tel li donne Mn, S. R. itel li donne L, S. R. telle

li donne H 84 en manque E estone B Après 84 L
ajoute .y. voit. R. nou doute Ainz se rest ficliiez en sa crote

Arriers ' retorue a sa mesniee Qui en la roche est atainiee

85 soit B 86 estoutie n 87 u. me d. K 88 Q. vos ia

K men BM, mi L priseriez Mn ia de vous niere pri-

siez H 89 Ne que H ne le f. Kn foroie L 90 Par

BK 92 ie le n, le KL iel dis e. le dirai H 93 F.

referai E d. (dirai H) et dis Hn 94 de vint f. n 95

Est X, A HK, Ont Mn, Cest L lafaires X ont manque

H2IXn 96 eust K Que quil ont parle et tancie L 97
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Et vos L la roce K 98 as Bu sau vint au n. L
Daiit .y, qui mit sesforce K 99 pot BHKLMii

1300 p. en haut v. L 1 sescria BKLMn , escrie N
2 Ahi BEKLN, Avoi Jï, Renart J/y? or] tôt KMn 3 les

clos (1. if mar lasausites BL^ le fesistes K 5 manque

K tôt bellement £'A" 6 ce iV Après 6 /v ajoute Que

nos me mostres isi grant K 7 Lel] mal X 9 lait E
Se ieusse au L desserrer BEL, desserre Ji, desterrer H
10 De ce ENn, Et don i)VvX, Et le H péril (' et

manque BKL destouper BKL, deserrer H 11 si] se A"

iestes si L 12 nel B 13 aiomes L i manque L, li

J\[n 14 leue N braies traites BK fraite H Ne braies

leuees ne traite L 15 Ains BHKLMn ce EHNn 16

forfis BKj\In Riens ne forfist L a] vers K 17 p. li et

por moi H 18 Tôt par BEHL verroit L 19 ai tra-

mis E 20 Par le conseil de vos a. A" mioudres a. E
21 S. dan lerres p. L 22 Certes B riens BE n. vos

en covrez Mn, n. lescondirez HK, n. i controuez HL 2o Ne

5, Non 7v, Si jE" controuez L Nulle losenge ne ia m. N,

Controueure ne mensonges II 24 Ni convient p. EN
vaincs paroles ne songes // Ni vaut parole ni alongo L
25 c. une c. H Ne trouez vos ia c. L 26 ïrestoute E
liniure E 27 Auois sire .y, biais s. K Auoir L dit E
28 assez] nuilt bien K Bl vous manque BKMn ne] ie iv,

ie ne BlOIn 32 terre] lieu A'^ anpraint h on manque

By len MJSn et cstoute B 83 doit] veut BMn , vuelle

E, aut //, ne uiaut L 34 Come BKLN, Si cou // a

manque BEHKJjjS! 35 dieu] foi Mti dit n. 36 b.

quangin LMn 37 Conuient a KL^ Vaut micK a H la ch.

bornir BK 38 Que lan L par manque 7i, a //J/y^

fenir w, asseuir L 39 Hersent est Mn celé B est mult

espese et grosso K 40 Et manqite K Qui (Que />*) mit'

est noir e, BMn Et si est prise en celé fosse 7v" 41

Que 11. // Et ie seuls t. K 42 col ///v, ccst BCMu
43 i manque E Ele duquau 7> 44 manque K a ]ictite

c. BC'LMh 45 Et ele L est manque E dol />' do-

deus a. JI grant >< 46 le E eupraindre C 47 Mes

p. C le K sacliace E^ sache C 48 Et ie oi E ioie C
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Lautriei' en oi L 50 poez K bien manque CEMn a

itant C2In Se vos man volez a t. c. i> 51 Sachoison

trouer ne L 52 Okison K si manque CMn vous] fere

CMn Ainsins con faire le soûlez L 53 quant] con BEN
la] ma H 54 Je BCKLMn clameur] meueonge L cuit

quen soit cl. f. H 55 ne v, BCHn ia ne lan verroiz m. L
56 manque L 57 ice Xn^ ce E cest e. E, sait ataisiez L
58 assez se fu BKLN, assez hx E 59 fu CMn 60 Et]

Si CMn, Il L vit BEHKN quesprent et art C 61

Qui le lionist s. iax douant L 62 Et si H si les garde et L
63 M. il na or BCKLMn seing manque L de ce mestier L
64 Ancois /i, Il L rebrace HN, dresce EK por a. ] et va

a. n 65 quest a m. JV, quil a m. L va peeschier n

m II] Si BCHM li Jf saisi (saisist X) deuers la ^//L
le keue K 67 aïr] uertu CMn lui le t. K tiere L
68 Que ] Et £" 69 il estouuoit E li manque H p. droite

a. H Et il li couient par a. L 70 derrière BCKLMn
engrosse ii, croisse BCLMn , li croisse if 71 Ysengrins

manque E Not £" voit] ot HIvLN 72 con BCEMn
73 petit (7 se trait E trais HKLn 74— 76 so«i ré^Je-

^és dans M 74 Or] Et KL, Il BCMn bien manque

BCKLMn quele est en la cli. BCKLMn 75 Sestoit BKL.
Si sest a¥>^ esloignie L 76 ne BCHKMNn pot

BCKMn 11 la t. C il] moult 7/L iert i; 78 II

manque L, Et il E, Que il // pas manque H, mie L per-

ceus E 79 As ses o. H se se p. C si nuoique H, se £"

80 La terre trait N, La t. en desront K fors manque K
fors la sache E sa p. ifA^ 81 Grate Cn. Par de Ij la— ca

C 82 D. i seront se il L. Daaublie est se il BK, Deables

lauront sil CMn D. le t. E 88 Qant il BCKHLMNn
a] est C 84 En sus en ius et iv en] au CHM/i 85

Vient N si le soufaisse K, un petit saiche H 86 Et

quant il la trueue un poi 1. BCMn, Quant ele se sent un

poi 1. K. Quant il la vit .i. petit 1. L, Quant il la tint si la

sofFache L 87 Empraint saiche L tire et sache CMn
boute et sache et tire EN 88 nen K p. la pel ne li

descire EN 89 moult] ele BCIIKLMn 90 la boutée K
et fors (fort m, tant H) sachie BCHMn la et esprainte et
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sache L Après 90 BCKLMii (ijoiitcnf Que (La 7v ) merci

dieu bien sest tenue Tant que hersent est fors issue (Et tant

quele sen est i. K) 91 — 94 manquent BKL 91 Que

manque CMn a moult g. CMn 92 Mais manque CMn
p. que ne CMn 93 II voit E,. qui poi le d. CMn 94

Car C Qui estoit m. iV, Quil sestoit m. H 95. 96

manquent CMn 95 maisnie H 96 entaisnlc H. BCKLMn
font suivre la branche V 257 ss.



III

A 31" (commençant par le 9. vers qui suit le v. 1024

de la brandie II sans aucune indication de la différence des

récits); B UV; C 5"=; D 33"; £36^; F 4Q'; g'dV; H 11"
;

/es'; L 104"; 31 5"; n 90^

1 tel HL, ce n 2 define CMn, se cline L 3 vint

a sa s. ^ 4 Et] Que BCHL2In 5 Mais manque CMn,

Qui £ garnison J/ despendue CJ/;* 6 desconneue H,

desconeue L Après le v. 6 BCHLMn ajoutent Not que

donei- (qualoer H) ne que despaudre Ne (Toutes H) ses

detes (doces B) ne pooit (pot if) rendre (fandre B) 7

Ne B douer ] vendre CIILMn ne que eliacer J^ 8 Ne

sai i?, Ne se set E, Si ne sa H de soi C conforter EH
Not en lui que desconforter L 9 cest £" se niist L
10 Si c. BL bêlement H con ne le voie L, que nus nel

V. BCHMn Que nulz nel suit ne ne conuoie D 11 Se

met DE riuiere L, rochiere D 12 ionchiere L 13

Si manque BCMn, Et H t. a e. B, t. a aie CM, a t. aie ?^

Si a f. t. quil a e. D 14 vint] entre BCLMn, est if ferre]

entres if 15 sacroupi if, sacroupist D 16 Si c. BCMn
Si se gaite de L part E 11 sot B s. ou sa g. q. D
g. enquerre L 18 Car ] Et BCHLMn fet forment g.

(querre L) BHL, f. souuent g. CJi« Que m. li fet la fain

g. g. D 19. 20 manquent DE . 19 sot .B si] moult if

20 L, se couche \. L 22 A, viennent (venoient E) par

auenture DE 23 poissons L 25 fres manque EHL
menoient H, auoient L 26 Car] Que BCDELMN auoit
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la nuit V. DE 27 Et toute DE, Que toute B eutire D
28 gros p. D 29 Ont il a. B g-rant et petit B 30

les n sout bien ] furent BCIIMn garni B, garniz CLMii
31 que

J
et B 32 acate]charie H achate es i> achetez

anguples L 33 Bien fu BCLMn 34 Et manque DE
tôt le DE, le BCLMn rnont i^E", monde C.l/« 35 Bien

1. deulz fu n loing
]
près L a .i. L, près dune BCMn,

plus dune DEH 3(5 manque D quarchie -ff, aprocliiee Z/

37. 38 intervertis DE 37 Et da. et de 1. B. 38 Fichant

(Fuchant L) musant (mucant CJBi) BCLMn, Musant fichant

H, Muchant fichant D les DEHn haies Cn 30 C. auant

E, C. ,;is deuans if dcssoiuro D 40 Qu il] Ainz BCHMn,
One jL se i?Z> porent a. BCHLMn 41 Or est L
leur £" 42 Or manque L ^con il ] conment CMn, com-

ment il L les ] se DE 43 s'est ] cest En ventrouilliez

E, touoillioz CMn 44 Si c. L 45 q. tôt le monde e.

BCIILMn rechigne E 40 clignies //, clôt et BCLMn
47 Et ] Si BCLMn tint E 48 Noites n mesprison E
50 le marcheant L 51 Qui de ce ne se donuoït g. L
53 apelc L 54 Yees ci u //, Yeoz ou E tesson CMn^

55 Quant cilz ] Ei uns BCLMn, Cix H li y. E vit BEH
si sescria CV<, si lescria B^[, si li escria H, si escria L 56

le E, uns BCLIMn Tant cou il pot aha aha L Après

56 // ajoute Cest gorpix va si le prant Et si ne te targe

noiant 57 gar Ifn teschap EJIn, teschape BL Après

57 L ajoute Or est R. eu maie trape 58 Moult s, or

dengin et dart L Après 58 L ajoute Foi que ie doi saint

liegnart 59 sil no ] si ni /i, se il ni //, se ne li L nous

manque BCHLMn laisse BCMn, lessent L 1. corcc n

62 Quant il BCLMn 03 Qe g. L noient DE 64

])art L retorno JjL, enuors(î DIL reuerse CEMu 05. 00

intervertis BCIILMn 05 Nont pas paor que il II qui lez

morge E II nont pas pàor do sa force (de tel este C)

BCLMn m Vincent BCHLMn ûos] col BCMn p.

lescprce BLMn . la coste C 07 dist E que troi ] .iiii.

BCHLMn 08 autre a dit C dit BMn d. assez plus

uaut BCLMn, dient plus vaut L 09 bien manque CIILMn
quatre

I
.v. li, cinc sols ClILMu 70 iiiii; uiic; t. E. 71
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lai E sur £", eu BCHLMit 72 cou manque B , la H
est ] a BCMn, et H Moult a la g. bl. L 73 cest CM,

ce En m. se s. C3I, m. ce s. n 74 En la charete lout

CMn charretein L gite 5, cliargie C 76 la, en f.

BCMn font C Li uns en fait a lautre ioie L 77. 78.

manquent L 77 d. ia uen BCMn ne EH feront BCM
ore manque BCMn 78 a lor o. BCMn 79 reuerseront

BCM, renuerserons H Sarapre li tondront la g. L 80

Or ont il a. BCHLMn 8 1 nen (ne B) f. que (fors H) sou-

rire (soi tirei) BCHLMn ne se f. £" 82 Car Hn 83 Sus

iîiliîi le panier BL iust £", gist CMn as dens i]f, par

sans L 84 Sen C au d. L, par senz B 85 sil en L
88 Quil (Car il L, Car moult H) eu menga mit' {manque

HL) V. BCHLMn 89 Conques L 90 aille H 91

Gitere il L 92 II nen iort m. BCLMn 94 De .m. mes

m a E grois C 95 Que il BL ne CJ/«, en BEL
traisist CMn, a tret E^ tret L trois res d'] fors des BCLMn
Quil en trast f. .ii. rens da. H 96 soit H tantes BHLMn,
toutes C Après 96 CMn ajoutent Troi (.un. n) liardiaus

mist entor (a n) son col De ce ne fist il pas que fol 97

manque L outre manque M 98 Les .ii. h. b. encontre

BH , Les .11. hardiax a encoutrez L h. moult (mist M)
bien a. (acroute C) CMn L ajoute Et sor sou dos les a

trossez 99 Desor BC tout ] bien CMn tôt sanz corre B
Atant le panier recueure L

100 puet il b. BCHLMn eure BC, trêve Méon 1

li couicnt L 2 s'en manque BCHLMn uendra ius a BCMn,

reuenra a H, sallira a L 3 iS'i BCHLMn degrés 7/

4 cest trestot E cest de son g. HL P. esgarder a son

plaisir BCHMn. Por que il puisse a s. p. L 6 Conment il

p. (puisse CHMn) ius saillir (venir H) BCHMn , Jusqua la

terre soit s. L 7 Lors BCMn 8 cest E sestoit 1.

BCLMn, sest eslassiez H 10 la « 11 Apres q. BCHLMn
ot BCLMn 12 manque H 13 Cil BCMn, Ce E, Cist L
tantôt E, hadel B, harJel CMn, hardeax L, sameaus //

dauguille n sont BCMn, soit L 14 si manque B si

est CM neutre B r. soit tous v. HL 15 Et quant li

m. lo. (ce virent L) BCHLMn 16 morueille CM sen
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mcnieillereut L 17 s' Dunique BCHLM uez BCLMn
18 Cil BCMn, Puiz E au (' 19 Si c. L ciiidoient H
prendreut M 20 ne BCM, ne les n uost B^ vot L vouloit

E pas manque n 21 Li premiers dist (dit /?) quant se

(ce C) regarde BCHLMn 22 Si niaist diex m. g. BCHLMn
23 En manque BCL Auomes BM, Auons mes n, Canon

mes C pris CMn. faite L si con moi s. L 24 Lors f.

Ln, Dont f. iï lors n 25 Los i?, Lors H dit >^ con-

poiuz d. BHL 26 vostre L 28 Andui] Trestuit BCHLMn
qui manque L croious ce fais R. L ï. quant nos créions

E.. H 29 b. soufaichiez BCHMn Le panier a li vns

sofîauchier L 30 Si les a BCHMn alegiez (alaicliiez B)

BCMn Si le vit a. alaschie L 31 Que (Qui M) deus

(des -L) grauz a. BCLMn rens H 32 poachion E tortc

BMn 33 lia manque L, La (' m. a R. L 34 Moult

p. BCLMn iest de ^j. ies ores de L 36 Et Ronart lor (li

C) prist (prant L) a retrere BCHLMn 37 Or ] Yos BCLMn
dites i¥éo?i qui A', quil CW 38 Et cest R. i^'iî sen

CMn, ce E' 40 prouderont // 41 ot BCMn tant]

trop BCHLMn 42 Ainz BCHLMn parmi
|
iusqua X

43 Tant que BCHLMn son ] un EL 45 musars ;/ 46

sont et si sen v. BCLM, sont il (si ?i) sen revieuont Hn
48 passe ot BCLMn, passes ot // malues maint M 49

Et V. BCHLMn ostel BCLMn 51. 52 manquent BCHLMn
52 parmi la E 53 sespouse ] la dame BCLMn^ sa

famé C 54 Emmoline 7> la (sa 7>) prode dame (famé

L)i) BCLMn jonc
|
franche E ^ladame herm. sa fcme JI

56 parcehaie E melobraiichc « 58 Cil se lieuent c.

BCLMn 59 saus menus n GO (iras n, Liez L et

iaous C, et ioienz BL, et sacaus 7/ joicus
)
ioians 17, et

liez BCMn, uistcs /> 62 lun t. L ()3 la liCM sa

porte close A'/> 64 enporte BC 66 Ou cil li 77 bel ]

grant 7iC'J7// 67 les BCHMn 69. 70 intervertis C 69

les deronpcnt en t. L 70 Deus hasticrs (hastes 7^) firent

BCJ^Mn f. par tronçons Ji 71 Do codre (^t eus les ] Enz

es cspois lez E et ] u // et ont dedanz b. /> 72 toz

M 73 Qm\ oreiit b. a liCMn. Car b. orent a // i ot]

avoient 7> grant manque L 74 Puis lont BCLMn, J'uis



III 174-231 127

ont H de coste par verte B haste L 75 Lors les

BCHLMn mise E sor B m. près de la b. L 76

i manque L, lor BCHMn estoit L 11 quil E^ quil les

iT 80 erre ot CMn des ] tout n 8 1 Jusque c. w,

Trusqua c. H 82 Et o. BCHMn, Ne o. L ni (ne BL)
pot riens BCHLMti 83. 84 manquent CMn 83 estons

jE" De iuner ot grailles les flans H 84 Car H tons £*

Moult par auoit L 85 en ] a M II son t. par .i. L
86 Tout manque BCHLMn D. deuant le BCHLMn 87

—90 manquent L 81 sa H 88 il ] on ^ 89 Et ] Ou
BCHMn 90 es] en H espois ] liastes BCMn 91 Des

anguiles sant L 92 Qu il] Qui B. Que L pas ^J/ aecous-

tumo n 93 Du nez ] Adouc BCMn , Lors en L 94

les C barbes CMn deslechier E 95. 96 manquent L
95 saisir J^, ferir E 96 Si lui BCEn. Se lui i7J/ 97.

98 intervertis dans E, mais l'erreur est corrigée par les lettres

a. et h. qui se trouvent au commenceuient des vers 97 trait

BCHLMn, mist E 98 P. sauoir que ce porroit e. L 99

Il ] Lors HL conmence ] porpense LM a escouter L
200 C. porra (porroit L) leauz entrer BCHLMn 1.

2 manquent CMn 1 Ou p. pr. ou p. menace BHL 2 il

ne set le (la L) quel il face BHL 3. 4 manquent L
3 Car CHn, Et B tele BE 4 par BCM 5 sor B
couche BCMn , soiclie L 6 b. la dent li loiche L 7

manque L 7— 10 manquent CMn 8 set BH Ne se

set commant entremetre L 9 Quil p. dedans le p. m. H,
Cou leans p. le p. L 10 manque L 11 Mais manque BCHLMn
a] en E la parfin BCHLMn 12 Con son E c. laproiera

H 14 Yn bien pou de la soe v. L 15 lapele BH^
apele CMn, apela L un ] le // 16 Compère sire BCHMn
me C 17 a. bones n. BHL, a. de mes n. CMn 18 et

por b. E Je cuit que mit' vos seront b. BCLMn, Je cuit

vos les tenres a. h. H 19 sou B, sel CHLMn 20 fu

BCMn, vaut L 22 se merveille BEMn , sesmerueille H
23. 24 manquent L 23 Que If engoisous BCHMn 24

couoitous BCHMn 25 Sil li C dist i^A' 27 demende
BCHM Et li a demande qui L 28 cil BCEHLMn
29 cest £, ce ez L 30 c. ce fust un 1. BCLMn 31
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:N'ouJ Mors Méou dit B dit il y. 7?, ce dist R. h 32

Ce dist E. H 34 Q. as (a L) tables s. BCHLMn 35

C. fait se il i; C. f. il s. ce dont m. BCIILMu 36

Respont Renart ainz B, Renart respont a. CMn., Ce dist R.

a. H N. fait R. mais ch. L 37 Si nuuique 11^ Et CMn
sont Diadique iî, est 7i De labeie de H de chirou £", de

chiton G descurion B 38 Que ie d. H ne m. E
39 a] CMn 40 dit il//? 41 dist 5£' 43 Donc C feistes

L 44 nauroiz L 45 donques £" 46—50 tnanquent L 46

Ce dist R. jF/ 47 dont BCMn 48 vous] ca « pour]

dont 2? 49 Nenil E^ Naio J5. Je non H woeilj uing B
veoir BEIIMh. voir C 50 Ce dist R. // 51 donques

H ce î»rt;/r^?/e /;//L dist CEILM 52 Ce ] Et CM il

manque BClIMn pas ] mie J5, ore CHMn R. respont vos

estes 1. L 54 Et] Ce BCMn dit ;/ R. respont ce L
Après 254 / ajoute Que vos me dites biau compères Qant nos

reccverons a confrères Premièrement otriera Que james char

ne mengcra 55 meniue E dont D 56 Je (^L nul

BMu alouge H 57 II ] Ne BCHM menions pas H
fromache M 58 Et manque n, Mes BCIILM poison B^

poisson Clin quil B sont ilfw, est C les grans c. H^ cras et

gros Cil/, bon et gros /?, et gras et gros >/, grans et gras L
59 bcnoit E^ benoioit C, benooit L 60 ja manque EL,

nos BCMn ne mengon /^L 61 Dit n 62 rien ] mot

BCMn neu C 64 Huimes BCHMn^ Cui mes L 65 Ostcler

iiuonjue BCHLMn^ Or tesiez A' Renart respont mes ne le

d. BCMn, Ce dist R. mes ne le d. /v, Ce dist R. estes nel d.

JI 66 s'il
I

si E net L 67 auoir ceeuz BM p. ciiiens

a. // p. demorer ce sai bien L 68, 69 Dianquent L
78 il manque BJI 70 O les moines por nule r. L 71.

72 manquent L 71 dire BClIMn 72 Et (pie liCMn

vous manque BCMn 73 Et manque E Non p. A7/

si ] il ('Mn Tote voies R. d. L 74 Poissons /^7/L Un
seul morsel de sa v. CMii 75 Que J/, Or B me AW
d. 1,111 seul t. CLMn Doues men se voles .i. t. // 76

faisjdi BClILMn 11 bior /i, bon 6W>/. 80 soit //

81 dune nnguille B. <lc laiiguille L .11. CHMn 82 rosti-

ix'iit .1/, n).s(i.ss(»ieiit En, routisuit J>L. rosti sont // 83. 84
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manquent L 83 fu quite que {manque H) t. BCEHMn
s' manque BCMn 84 Qant il les tiut ne laissa mie H 85

Lun CMn V manque E Deus en maniue la. a. L 86

A c. CMn latent H. est CMn Y. qui erout a L 87.

88 manquent L 89 Dist tenez de nostre p. L 90 bien

sont BCMn en f. L, affiance E 91 moine En encor

^ 92 manque n or J5 93 Quel 6', Quil BHn , Que
Li¥ me BCEHn sera i^Jïw, ferai £" porrai iv 94

De la L 95 Que .¥ donez B 96 Renart li (la B)

baille BCHMn cel L le £"2. 97 Que B t. en L
299. 300 manquetit L 299 dit ^';i

îiOl. 2 intervertis E 1 esprent] frit «, fraint L 8

Cil C, Cist 53/n 4 seul] tel H que i¥ men CLMn
5 douz manque n G ie soie Jï 8 estoit ] fu C3In plains

de renart (mallart H) BH
^

plains de maies ars CMn 9.

10 manquent L 9 uoliez (uolez 5) moines BCMn 10 Je

manqtie B De v. î.B 11 Que manque L, Car Hn s. moult b. L
li plusour H 12 a signor H 13 a manque EL 14 ores L u.

dit uerite CM71 15, 16 manquent L 15 Renart respont

BCMn naie BH, ouil C'J/w 16 ch. je vos os (os H)
b. d. BCHMn Après 16 BCHLMn ajoutent En (Quen

if) nos aroit (auret i?) bêle persone (Naie en vos a

b. p. L) Qant (Puisque BHL) auriez (aurez H) uestu la

gone 17 Par desus la pelice grise BCHLMn 18 Nau-

roist B^ Naura 7i b. home en H V manque H 19 A.

dou p. L poisons B 20 que seroie r. B je ] bien L
21 cel B, cest CLMn 23 porriez L 24 Et car H festes

L Or nos (me L) f. dont r. BL, Donques me f. r. CMn
25. 26 manquent L 25 Et Renart dit (d. R. n) mes r. CMn
27 du n .y. parlez dou r. L 28 Or ni a p. CMn fait

il plus E 29 isnelement CLMn 30 hastivement CLMn
31 Courone auroiz £"2^ 32 Ne manque BL, Nest £"

hastee E, la (ia L) chaufee BL 33 Ici poes oir HL
boin g. iî 35 bouUir n Et lait tant quil a fait b. H
36 P. si B, Et p. si L, Renart li E ueuuz £'L 37 Puis

sareste e. L encoute B de manque E 38 Li fait

BCHLMn mètre ] bouter BCMn 39 son c. -L 40

tient En 41 a versée HL 42 Et manque CMn sor

RENART ni. 9
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HL Deous CM)i la teste et {manque B) loucrsec (ren-

uersee B) BCMn getee HL 43. 44 nianquent L 43

faist i^ pute] maie BCMn 44 esqueut H 45 Et r.

et CMn^ ,y. L tist E moult manque CMn 46 Et .y.

se E 47 s' manque BEL Et sescrie H 49 grant

ma)ique C 50 Et manque CMn R. li a CMn 51 Bien

d. BCHLMn dehors la B 53 Que (Car H) autres! la

BCHLMn. conuers L 54 lïist BCHM, Dit ?a tu] que C
55 ennuit /iJ/w 56 Mes i. BCMn, A ceste H première

BCMn, première t'ne E 57 c. il mètre (raestre B) en

BCMn, (\ mètre a. e. L, c. a estre en e. H 58 Car H la

sainte o. CMn nos i/J/» pi'uiiue n 59 Dit » (iO

tout manque CLMn^ ge B ce que a Cil/, quantque a L,

ce qua B^ ce que lordre commande n 62 Et manque CMn,

en prent ^i/L, en a pris CMn, a pris £" 63 li] lor BCHLM
64 Et que par lui se II maintendra CMn, coucnra L 65

Or mampie CMn ai L Tant a f. et t. a o. CMn erre

E, rote B, lobe /y 66 qui L 67. 68 manquent CMn
67 Lors sen B, V. on 7/ fenestre E 68 derrière ^
Qui deles la p. fu ï. L 71 questoit de si E 72 Ne]
Que BCHLMn poil no cuir J^'if est] a Z 73 ont //

dist B 74 son BEH dici t. B, achemine n Diloc sen

s. cndui t. L 75 auant II il Cilf 76 quil auinrcnt H
noior L 77 De E 78 1' manque n met les h. L 79

Li airs /f Que li c. L et manque L 80 Et li bois L
fu se i^J/, si fu E, ostoit //, estoit si L 81 pcsoliior douoit E
82 manque E Que len w, Que on H , Con ni L pooit

CMn par manque HLn Après le v. 82 L continue En-

trous en une querolo R. qui tôt le monde afole En a .y.

apel(! Si lan auoit aresone •''Sire fait il sanz nulo guilo Ici

pescherons dos anguiles Onques non soie/- en dotanco Bien

en emplisie/ votre panco 83 En la place .i. p. a. L 84

des CMn Que .i. v. fait i auoit L 85. 86 manquent Mn
85 cstoiuro A' (^ni i lucniMt lor iuit(iiiir(' L 86 Chas-

cuns i nient i. et b. Los bostos i vont abenrer Et ans

meimoH déporter L 87 i estoit lossicz Mn gelez ;/ 88

le ool baissic /////. S!) (^)ni s. /. apcla Mn 90 lliau

cduipcri' traitez L tinv, // ylprcs le r. !l() L a/'outc jSo
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onqucs ne vos redoutez Soicz baux et asseurez 91 Ci

BCn, Si M, Sa E Que ci a p. Z de BCLM 92 Cest

li L dont] ou BCLMn Après le v. 92 L ajoute Yez ci

les tiubles et larois Gardez que ne les espargnoiz 94

autre p. gros et b. L; ce ms. continue Et gardez quil ni oit

espie Ja nert qui les vos contredie 95 Dit n, Ce dist E
sire Cn 96 lautre n les p. bien dune p. L 97 Sou B.

Sel CMn lessiez M, liez n a manque E 98 le] lou B,

la E7i et] puiz E lou B 99 la glace E que p. i^,

qui p. L
401 maintenir CM» 2 le poisson L faire] auant

5Ci>i¥ 3 lez ] en BCHLMn 4 mist ] tint L 5 qui

f. E, que cil î. L 6 sor BCEHM, en L 7 Et li 5Cilf«

est manque BCMn, fu £"7? 8 Plaine E 9— 12 manquent

CMn 9 angeler X 10 englacier L 11 a] en L 12

De glaçons fu bien serondez B, De glace est plains et

soronde H, De gl. fu toz encombrez L eu] de iJ 13

leuee E 14 a] en BCHLMn la queue E 15 Cil se

(la H) coumence a s. BCHLMn 16 Le s. cuide BCHLMn
amont BCMn, a lui L 17 maintes guises L main de n

guise manque n ce e. E, sen e. H si sessaie B 18

si] moult CHMn De lauoir durement se. iy 19 apel B
20 Quant H Quileuques (Car leques il/} ne uolt (uost B)

plus ester BCMn, Car il ne puet plus demorer L 2 1 Car ia

H ezcreuee E 22 sa Mn 23 Si le r. et 1. BCLMn
24 manque n Sire CM dist L; ce ms. continue Que
orandroit assez en i a 25 Et mangerons b. L 26 auez

HMn des EM poison B Quant de p. auromes pr. L
28 dist H 29 p. nen s. ^ 31 dist B 32 Cil manque

L, Que BH tretot p. L 33 Ja E t. li iors lieue E
34 Et li BHL se manque BHL ; 6 Et] Que L con-

tenz B de granges L 38 sor BCEHLM 40 ioient

BCMn liée Ln 42 Si] Il -ff a manque H prendre L
43 A sa Jï crie] corne L 44 Et manque BCHLMn
loi BCHMn, le vit L 45 T. que en E, Tout en L 46

Et manque BCHLMn en la b. BCHLMn 47 sesforce

sache £", se detort sache L 48 la BCHMn A p. que

sa p. ne d. L {ce ms. répète le v. 48) 49 sen L 50
9*
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Sa E De sa (la BL) q. lestuet (lestoit />) partir BCLMn,
La q. estuet diluée p. H 51 Coume] Que qu BCHLMn
y. aloit tirant CMn 52 corant CMn , veuant L 53 Li 1.

£" Heures M eslesse E 54 Voit .y. BCHMn, Y. voit

L uer i?, sour if 55 Sor BCEHLMn tost e. L 56

tout H 57 Si B lesgarda et puis sescrie Mn Quaat

il le voit eu haut e. L li lescrie D 59 uaueor B
V manque L 60 Hors de DEH, Tantost de BCMn, De L
fors manque BCMn, lors BE, tost H, tantost L 610 7/

tôt ELN lor BLM haie BCLMn 62 a i/TT mesese

Z) Adonc (Adonques L) .y. moult (juanque L, fort il/w)

sesraaie J5CLi¥« 63 Car BCHLMn d. frobcrt 7^7.', d.

martins BCMn 64 Sus DE^ Ansor L le] sou L
eh. tout a // grant manque HL 65 s' manque L
66 Lesse va tost les CMn, Laual luiras les L 68 brochet

Ln a lui CMn^ au cor L se couplent i^;? b. en-

semble copient D 70 vénères 7//>, uaueor i>, uauassor

C«, uaasor il/ atice ^ 71 amonestent 1) 72 Et man-

que CLMn .y. moult b. CM)i, .y. deus b. L bien ] fort />

73 le L cou L puet BCDIILMn 74 Assez (A. moult

L) amast il {manque 1j) miauz BCHLMn 75 froberz DE,

martin BCHLMn 76 Et por le (lui L^ mieuz f. BHL,
Et por grant cop f. CMn a ] uers 1) safaite BCJlJjMn, sa-

dreco DE 77 dosceiidi (m la lii^DEHM desccndi sus

la glace n 78 desus // leu enz eu la place n 79

denieros E^ desrieres B, desries L le va asailli L 80

la H uot E, cuida BCMn, cuide HL mes il] si BCHLMn
Ap'ès le V. 80 L continue Ferir le cuida on la teste Mais

dautre part li cop sareste Deuers le dos torna lespee Li

eust ia la teste coupée 81 li
|
en E cols escoula a t. 7/,

c si torna en L 82 d. frobert DE, d. martins BCHLMn
chiet tous e. // 83 li h. le L 84 relova BMn, relieue

(Mj molt manque BCLMn 85 aïr manque n 86 Or

orez ia ndt' f. g. BCHLMn 87— 90 manquent L (v. après

le V. 80) 87 cuide /) 88 Mes] Va II le cop C 80

Ves B la (j. li a couj)0(! C 91 nai pas nuMiti // i)2

([ui a, ('Mu. si a /*'. (|iiaiit li' L !K> en
|
a // puis ii/(fn-

qur l'ill, et liCLMu si
|
fuiaiil //. lui L s" uiom/Uf Jj
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94 Trestoz les chiens mordent (mordant LM) a BCLMn
mordanz EH, suivans D 95 Q. s. (formant L) le tienent

as (au L, es n) BCLMn 96 rcmaint DHn 97. 98

manquent CMn 97 Dont m. BHL 98 A] Par H ses

HL p. que li cr. ne li c. B 99 Ne BCMn puet DEHL
500 Et t. qua CMn a manque E terre L 1 Li

chiens L 2 se CE bien ] mit' BCHLMn 3 Conme Z>,

Quant BCMn sont i) fu bien montez a L 4 recréant

HL sont manque n 5 Mais .y. iZ" satarde J/, se targe

C, satarge B 6 si] moult iï" regarda M ^q se de-

meure ne atarde L 7 Et va ou bois iî, Au bore sen va L
8 Eirqiii (Enqui?) 5, Atant CJ/», Illuec H ala £", sen

ua BCLMn, sarreste H dist ^C Moult corrocie et for-

mant iure L 10 Ne ia se dit ne E Ou premier leu quil

(ou L) le verra (quel trouera B) BCLMn Après 10 les

mss. CMn ajoutent Ici prent ceste branche fin Mes encore

i a disensrrin.
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A 32"; B 28"; C 76"; D 46''; E 42"; F 60"; (5 64";

fi" 38"; / 38''; ii 252"; L 80"^; J/ 102".

1 tele BK 2 puis tous f. H f. a r. L 3 Que

J/ bien mcoique E, moult bien L cest L 4 de manque

M sarnion] sa mort CM nouez B 5 dun C3I cor

BCHLM 7 quil -£/ 8 se g. E^ gardes que /f, g. bien

CHJ/ que il manque K, quil C^ifJ/ 9 Qar CK 10

bien ] toz ^JiX mauoie // 11 me]i BKL 12 ch.

y p. DKM porrez G 13 Qui BCDEHLM 14 on

BDHM^ len CL me soloit p, /v" por] a B 15 ie

ai £" ici d. H 16 fol] saigo BKL Daucwn fol lions

CM 17 preuz] bons L^ point Méon 18 dirai] donc ie

CM d. ne vos voil H volt If v, retraire L 20 sot

jF, sont I 21 Set de £ 22 Que L 23 De R. na

nuls bons adrece H nuns /v a] en DE 24 mont

destrece II A maint houme aura fait moleste K 25. 26

manquent L 26 de moult CM Moult est R. de m. e. H
27 lui na nul (nuns L) c. BCIIKLM Nulz ne sen ua c. D
28 Ja ne s. si ses CM se a. // 29 sains et enuoiscus E
uoideus D, uiseus K 30 manque L et manque E oiseus

D 31 en ceste K, souz le BK na ] nest E 32 A BE
Qui a la f, CM^ Caucune f. K vaut L a] au CLM, en ^
(^ui bien no face aucun f. // 35. 36 intervertis D 35

uenuz (alez K) conqucrrc BKL 36 garnison II autrui

E '

37 Con CIIM a. grant s. CM 38 Ot B De
guarison ([ui m. d. ('M li l> 39: -10 Si con il uint

en (a IJ) une aroe Si sen entra en (a // ) um' prec (IIM



IV 89-94 135

39 vers] a B^ en KL arec ii. ])laigue B 40 vit L
en] uers B pree ii, araine B^ haie L 41 Puis sen

(7ifi¥ vint CHM Ronart] droit CWJ/ par] a CHM
42 M. fu d. si se L degrouce B^ descrochc K 43

Quil B pot L controver B 44 Qui K peust ^if,

puisse H au i/ii son manque BHK meinger peus

aussoper L 45 Mes] Ne HM. Car /v, Il (7 ne BL
nauoit iT de] en BCHKLM la j5CLJ/ 46 Puis se H
remest BE, reuint D en] a L 47 dun M en] a CDHM
48 sest i)JÏ Puis si sest arestez sanz faille CM 49

Maigres estoit et moult chaitis CHM 50 esson p. K G.

f. auoit en CHM 52 son CDM si] mult K sesmer-

ueille HK Dcais le msc. K ce vers est précédé par la

variante Et ses uontres de fain baaille 53 les DE^ li

BK boueax DE 54 Quil fait des p. et des d. BK des

potes et des L 55 gient] soigne D, brait L gissent en

d. K 56 dou grant f. H 57 Lor L dit BE qui B
mal a a. D 58 Ilouc ou BL^ A cou o H 59 ice E
60 Sen court tout .1. 1) 61 uost B v. aler le CM 62

Jusque K 63 conine ot le corre lassie H 64 a trouue

en C 65 decoste L d' manque BM auaines BCHL,
auenes K 66 esbaye L blan K moines manque K
67 graigne par dcncoste H 68 uost 2)', uot L 70 fu-

rent] eu sont D 71 forte D en niaucjue D 72 dos

D 74 quen C^', que ou D 76 leur g. D graigne //,

porte BKL formée C 11 Plentiueuse est H Plentu-

uisse est /i, Plante i a (ot B) BCLM 78 Qui pessent en

D, Quar (Que M) ele est en CHM, Quelle estoit en L 79

bonne la manque K, grande la B, riche la J 80 a aucuns est

mit' e. B 81 i ot L 82 Que .R. li opuis K 83 cli.

coz anez 3Iéou 84 celé part est B alez BCHM 86

abrieues iï, aprestez K assauz J/, .i. saut C, essaut L
87 son frain CM fu froins retenuz L 88 es il, au 21

Tôt droit es ch. est u. L 89 la BKM Dans le msc. C
le vers 90 suit k v. 102 90 Du gelinier sest CM 91

de BH 92 M. a eus (elles H) ne pot (puet HM) a.

(venir H) CHM pooist B 93 recort BCEHLM parmi

CE", enmi iî 94 Ne (Ni H) troue mais CiîJ/, M.
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ni troua L ne pont] porte B^ pcrtruis K 95 Ne liuis

et il sen d. K p. si sen d. BL 96 L. regarda (regarde

IT) deuers la CHM, Acropis sest desous la K, Et uit le

guichet de la L 97 g. a ouert C2I, g. descouuert fJ Par

ou on autre tôt ouert L 98 Et le postiz jB, Et si le vit

CM^ Et le gelinier H tôt manque H t. aouert £", t. en-

trouert HK Celé part vint tôt en apert L 99 part

manque M uieut E Corrant parmi .i. huis se L
101 Q. cil peuent E, Q. sen le puet M, Q. se on puet

CH puet E 2 veillent B 3 m. en prenderont s. K
4 Ou BCE, Et H meisme en lor o. K 5 Que 21 6

Que M 7 par] tôt X 9 — 13 manquent L 9 Vient

M 10 Veritez est K 11 II set bien C31 12 Reue-

nus // coardise E 13 que on ne loie H 14 c. sentre

CM Le msc. L ajoute ici ce vers Entor lui duremant coloie

16 Mais] Que CHM 17 li fains HK tant fort le L la

E le retormente K 18 san r. L 19 Qui le fait CM,,

Quelle le f. H 20 arochier H 21 Or retorne .R. a.

CHM venuz R. L 23 Priueement q. CM que] cains

24 ne a. BCKM, ne nel conurent L 25. 26 manquent K
25 un] le CM t. estoient ionchees E fîchies H 26 a

mort estoient BM 27 est BCEHKLM en proie "L 28

Se m. if, Sen entra C3/, Est montez ^/il sor BHK
fais iT Oui la langue formant maistroie L 29 aprouchier

CEHM 30 lochier i^Vi", logier H Quant elos sentiront

loichier L 31 Li fiestres L si sen t. B 32 anglet

BEHL sembatirent L 33 R. après eus CJ/, R. a elles

H 34 S. a p. toutes BK 35 les ot aonglees L 36

Toutes troi les a CEHM 37 De BLM 38 Et lautrc

BKL en manque CKM 40 haie B, faise L 41 Et

lautrc g. iC, Et sa chiere g. L 42 talent] mostier K 44

sot bien J5if Après le vers 44 l'édition de Méon ajoute

Se porpensa que il fcroit Et conment a boivre averoit 45

pue 7v', pois L {de même au v. 149) 46 uoit B 47

la s. L soi quil auroit e. K uout 5, vost L 48

puet HK estaindre K 49 ce BM^ cel C 50 par

manque E Après le v. 50 on Ut dans les inss. CilM De-

denz ne uolt il pas saillir Peor ot de soi mauballir No
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il ne puet engin sauoir Conment il puist de leue auoir

52 Le reste de la branche manque datis le nisc. K 52 De-

danz BL cel CL si magique BL 54 t. mal a f. JT,

t. sot dabet E 55 Selon le pue H Desoz L acodez L
56 Granz L porpensez E 57 conmenea E esgarder

CHLM^ garder E 58 Et en s. o. a booter E o. esbaoter

L Après le v. 58 les mss. CHM ajoutent Or (Lor H)
lont deable deceu De son onabre quil a ueu 59 Qide q.

ce soit h. B armeline if, ameline L 60 quil aime E
61 Que h. f. la dedens H fu L 63 II a demande H,

Si li d. L demanda Méon qui estu CHM 65 vient H
66 lou f. B 67 II rapela H 68 Que eontremont resort B
69 san LM 69. 70 intervertis IL; mais l'erreur est corrigée

par des signes 70 son (le L) pie BL Ses pies a mis CM
lune E 71 Einz BHL ne EH que il B, iusquil £",

iusqu L m. si uint a val CHM 72 encre B Or li est

encontre moult mal CHM^ Se vit au fonz du pois aie L
73 Que il M 74 Si manque CHM, Lors B fust L Bien

uoit (set H) que il est (fu H) d. CM Le v. 74 est suivi

dans les mss. CHM par ceux-ci Qant sa famé ni a tenue

Que il (Quil li IL) cuidoit auoir ueue 75 en celé f. L
76 Diaubles lont H 11 s^ manque BL 78 Assez uousit

miauz estre en b. B estre en une b. E 79 grant] la B
80 Moult] Or CM M, souent a sa jB Après le v. 80 les

mss. CHM ajoutent ceux-ci Or est miex quen fers ne en

ges (gies HM) A bon droit est il (cix H) couchiez Que
tôt jor met tôt {manque C) son pooir En (A H) tôt le

monde deceuoir ^ Or ne set R. trouer (controuer C) guise

(guile CJ/) En quel manière du puis isse 81 du CM
peeschier E 82 ne len p. eslaicier B eslaascier L Après

le V. 82 les mss. CHM ajoutent De grant (moult g. H) ire

est (est tout Méon) esmeuz Con (Quant H) il est issi (einsi

M) deceuz 83 p. .i. bouton tôt s. s. H 84 en] a L
ce EM 85 Et a cel tens et a cel 5 A —a EH 86

Quy. sanz nule d. CH2I tout manque L 87 Sen issi

BE dune moult g. B, dune grande E Si san vint parmi

une 1. L 88 couient L 89 li f. li H lengoise B^ lan-

goissoit L, largue CM 91 es r. L 92 g. san est L
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94 dist B, fet CEM 95 Quo loii BL, Qno on H 96

r. nule que len CHM^ chose nule queu i>L, len ni treuue a

qui eu E 97 s' manque H le] son Méon 98 s' nuui-

gue BCE vient E
200 V. tôt le t. CM 1 Ce ^' la BE 2 Yi B

3 ce p. i/ arestez B 4 trnpassoz L 5 esgarder BHL
6 a manque H a aboter i;/, a esbaoter i?, a auisor il/,

a uisiter C 7 vit
J
fu BL regarda Oili, i garda E 8

ausi 31 entra BL Le v. 8 csî suivi dans les mss. CHM
par ceux-ci Con il se coucha sus adenz (dedenz il/) De
(Por H) son ombre quil uit dedenz (laieus H) 9 que ce f.

E, ce f. BCLM 10 Que L fu L leensj dcdcns H
11 lui 5 12 abeli CEHLM 13 sui escharniz BL 14

uiex E 15 frotreite //, forstraite BH 16 a. lui (soi H)
caienz CHM c. a. lui L c. la a soi atretc B 17 AF.

par est or i^ t. et 1. M Dureniaut est traite 1. L 18

Q. (Qui //, Que L) ainsi d. sa BH, Conme il d. sa E 20

se le p. L 21 Moult volantiers niau L 22 Que manque

H blasme H, dote L aueroie // 23 Lors a CHM
25 Que pense (penses H) tu putaiu p. CHM 26 Qant

manque B, Qui E Quauec Iv. vos L te E ici B Dans

les Diss. CHM le v. 26 est suici par ceux-ci La uoiz resorti

controniont Si li semble que (qu'il Méon) li respont 27

Si
I

Lors CHM 28 sa CEM 29 Domue y. E 30 t.

cscoutoit // 31 Qant assez lot lessie u. CHM Si le L
32 len pris B, la pris CHM, le prent E Puis lan a pris

a L 33 es ce B q. la parole CEM^ qua moi p. L 34

Je tcing i ca L m iiianque CEHLM 36 Je s. Jj 37

fu BCM II. qui fu v. c. L 38 Moult mamioz plus que

vo père L 39 On mapele ]rav foi R. JI\ P>ien sachoiz que

morz est R. L 40 t. sai et de. // darz L Dans les

liiss. CHM le V. 40 est suivi par ceux-ci ^les or sui mort

la dieu merci Ma penitance faz ici 42 11. respont (des

quant H) es tu dont m. CIIM J). q. est donqucs R. m. L
43 Cil li dist oil des CM 44 se d. H 45 aussi] que

tuit' /i, einsi L 48 q. de ieu p. B uoudra CHM 49

Or ma amc tant n. 7>, Or ma tant ame n. L 50 (^lil /y

tel /•; inn mis hors d(> // Au i\ 50 les luss. CHM ajou-
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tent les suivants De cest (cel IT) puant siècle ou gestoie

Mes que diex a la mors vos voie 53 lautre an L enuers

C 55 tuit BCHLM 56 C. et ci BM 59 en es]

amis CM uere far foi B 60 c. et tu p. L 62 ame-

line L sa BCHLM 63 Et me est B An v. 64 Védl-

tion de Méon ajoute les snivcuits Compère ne vos merueilliez

Se de -ce sui joianz et liez Bien sachiez que ce est savoir

Et si vos di sanz deceuoir 65 ie ai E quanque] ce que

BL Sez comperc (C. ses H) porquoi iel uoil CH2I Après

le V. 66 on lit dans l'édition de Méon les vv. suivants Et

si te di bien sanz fauser Que moult me deussiez amer Car

onques voir ne te mesfis Nonques se bien non ne te fis

^ Si en sui ioianz en mon cuer Et si vos di que a nul fiier

Mal ne vos voudroie avoir fet Je sui ci que que iaio fet

67 r. celestre E 68 el BC terrestre E 70 Li b. li p.

B^ Li plaiu li bois L 71 pocinaille CHM 72 poez uoir

E m. ouaille H 73. 74 ntatiquent B 73 m. oo et H
74 puet on v. EH^ puet len v. L maint] le L 76 oitors

L 77 Puis a iure par s. s. CM saluestre L 78 Quil E
79 R. dist CHM ce laissiez e. BEL, B répète ce vers à

la colonne suivante 80 puet il nus e. B, p. nus boni e. L
vous] mie E 81 espiritieus B, esperitax L 82 coumu-

neus B 83 ai BEL pechierres EH 84 Feliz et L
et trichierres et H bolierres 5, enuierres E 85 ma L
87 Ainz BHL 88 Onques ne fu p. m. f. E 89 d. tes

anfanz a. L 90 certes] par dieu B ne le p. CHM 91

cest L 92 Or ten dirai la B, Que ie ten di la CM, Ditte

ten ai la H dist E Les mss. CHM ajoutent au v, 92 les

suivants Serement en as touteuoie (tontes voies H) Sanz

ce que point ne ten deuoie 93 je] bien CL 94 Sel

CM, Si E par bone B, a ceste C 95 antre L 96

dit L Et d. R. i?, R. respont CHM 97 Ceanz nauon

CHM 98 boise CHLM , noise E 99. 300 intervertis

CHM 299 Seigneur manque CHM S. oir poez m. L,

0. e. une m, CHM
300 Au doi li a m. CHM 1 sot CM, fait L sen

despandre BL 2 Que mancjue CEHLM ueoir M avoit

EH ait L a] a il (7 Au v. 2 CHM ajoutent les vv.
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suii'ants Que les seilles qui la estoieut Qui a la poulie pon-

doient 3 Assez sot CM An v. 4 CHM ajoutent Dant

R. qui tôt set trichier Qui le baoit a eugingnier (concbier

Méon) Li a dit (Faites sont H) par itel esgart Que quant

lame del cors se part ^Ou bon li siece (sache CJ/) ou moult

(bien if, Méon mal) li griet En (A H) une boise (poise M)
bien sasiet 5 Et (Que L) d. p. CHLM si manque GEHLM
\sû BCM 6 Que manque E Que quant] Si CM si] plus

L li bons est bien repentanz CEM 7 Si ] Il iî se

d. H auale BL ci C 8 reua B toz transposé après

remaint CHM 9 cil £", qui CM confession C 10

ja] pas CHM en ] a 5 Au y. 11 CHM ajoutent les

vers suivants y. respont (resport C) or me di Einssi (Si H)
taist (ti mist C) s. (li s. H) esperiz 12 ton pechie EL
regebiz CJ/, resiebi B 14 dame b. la E, dame hersent

la B^ d. arembor la L, une barbue CHM 15 M. très b.

et m. s. CHM m. hastiuement B Le v. 315 est suivi

par une interpolation assez longue clans les mss. CHM Naura

mçs mame danpnement Por chose que au (qua //) siècle

ai (aie H) fête Xe porchacie ne portrete Si vos volez ci (ca H)
aualer ^ Aussi (Ancois if) vos couioiit confesser De (Et de

H) uos péchiez et {manque H) repentir (repentis H) Car

(Que M) nus ne puet caienz (ca ius 21) venir Se confesse ne li

amainue Compains ia por ce ne rcmainne *^Que ie la aual

a vos naille Sauez (Sachiez H) quil mauint hui sauz faille

Jencontrai hui enmi ma voie Einssi con hui matin uenoie

(leuoie Ji; Si conme mon chemin venoie i, teuoie Méon)
^^ Dant hubert lescofle volant A lui me confessai courant

Que onques ni uoil (veuc H) plus atendro De li voil (veuc

H) penitance prendre Et uolentiers la (le H) me donna

-^Touz mes péchiez me pardonna Dont io cuidai auoir (D. ici

sacies de voir H) grant ioie Biau compère se ie cuidoic

Que se fust voirs que vos me dites Que (Et Méon) de vos pé-

chiez soiez quites -^ Au roi proieroie celestrc Que il vos dont

(doinst H) ceanz vostre ostre Ou vos seriez (s. bien H) lie-

mcnt U) plus] or tost CHM 17 feroiz L Au v. 17

les mss. CHM ajoutent les vers suivants Qar ((Juc M)
inouU i désir a aler (^ar (Que M) foi que doi sainte apetite
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(esperite HM) La vérité vos en ai dite Por dieu pensez

de moi tenser ]8~ 23 manquent L 18 R. li e. a crier

CH3I 19 Quil vous e. H 20 simplement B, doucement

H 21 Quil E uoir B 24 ne BCM uost (vot L)

demorer BL 27 c. fort a Imler BL 28 ties manque
BL, moult CHM doucement CM a orgener BL 29

set M 30 E. au pois en L 31 Q. estoit au fonz a. L
32 Cestoit la pute CM par maie d. L 33 s' manque B
Or est R. d. X 34 y. est par tens i. CHM est B
corciez E 35 Dit L 36 dit EM mercie BL Au v.

36 CHM ajoutent ceux-ci Yos vendrez aual sanz demeure
Il estoit nuit a icele heure Et les estoiles cler paroient

(luisoient HM) Et en leue del puis luisoient (paroient HM)
^' R. qui (cui H) tart estoit (a qui tarde I) lissue Li auoit

fet une treslue 38 toi BL 39 voir B 40 bonne r.

CHM Après le v. 40 CHM ajoutent Passion le fiere

en la cliiere (la mamele J/, lorelle H) Ni (Ja ni // ) auoit

ne {manque H) feu ne lumière (candoille H) Ainz i auoit

assez ordure (froidure //) Et oscurte (osculte M) et grant

laidure •''Y. qui onc (ains H) not sauoir Guide que il (C.

bien kil i/, C R. /) li die uoir 41 Y. lot] Adonc ses-

force CHM 42 A la seille E Le soal a bote de L
43 iont B saut dedenz CHM 45 se CM deuale CEM
auale au c. L 46 bastistal L 47 Tantost se L entre-

contre C, entracontrez L 49 vas tu CHM R. biau fre

ou uas tu B Biax c. ou an iras tu L 51 frine L 52
la couine L 54 quil a. C 56 Et manque BL uas

(cliiez L) ou puis (pois L) denfer B ca L 57. 58 man-
quent CM 57 De (Des H) deaubles BHL 58 a m.

jB, es m. L tu ten vas as vis m. H 59. 60 manquent
B 59 es a (en H) grant honte liurez (cheois //, sachiez

M) BCHLM g. torment ch. E 60 ie sui E sachiez

BCLM 62 La jus ] Ici B, Laianz L li manque C 63
Dois L 64s' magique E faire] celé CM guerre faire E
66 Quar se L pris manque L 68 Con q. H 68 or

]

B 70 Con BCM 71 Les f. B 72 Quil EHL
mengies BHL^ mengiees E creuees B, esgrauces H Après
72 CM ajoutent Si orent trop dormi (beu H) le soir La
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nuit (lonniront comne loir 74 Qui BCHLM^ Et Méon
75 il maiiqKe CM celerier BL 76 qui manque M Celui

manque L Qui deuoit garder L 77 Cil BL 78 Et

puis BL s' manque C vient E 80 compaigne CM
de si C, iusques i?, deucrs L artois L 81 li C 82

.iiii. li EL 83 acoillent a une p. B, acuillent a lanipolie

L 85 menaçant ] moult ferant CHM 86 li a. f. E a.

ua fort t. L tirant CM 88—90 manquent CHM 87

a] par B sa grant] grande BEL 88 la ual en b. E
E, ou puis plus dune leuce BL 89 Le seauz est ius

aualez BL 90 Et manque L, Quant B Li asnes L ci

E 91 il manque L puot i/, pooit jL 92 force ] cose

H on H Not pas le cuer que il le f. BL f. quon li

puist faire E d'à Quant manque L r. qui ert a. L 94

Q. delez le p. sest c. C3I Questoit d. L 95 Se E
esgarder B 96 rauiser E, uisiter L 97 D. es a. L,

As autres dist CHM faiste uos B 99 uns lous B, le

leu CM
400 tout L 1 torncnt C3I corurent uers BL t.

en m. // 2 Plus que le pas et (ne CH) le t. CHM 3

lampolie o. estachie L 4 s. la h. L 5 lor s. CM 7

prist BL 9 prieus EH, prioux L 10 ne r. C en ELM
12 i. hors de lostol E 13 En 5, A L 14 Si a. B,

Si sa. L Et b. sa. de f. CHM 15 les 1j t. par uettu

B 16 Et il li aident H a. tant quil fu sus B 17 la

scillc CHM vin L arriue EM 18 mie] nule BH,
nules L trieues L 20 scguant L 21 Qui manque

CHM, Quil L li d. B, d. li 677.17 son ] le L plicon 7i

23 entrape Vi, estrape L 24 lont m. d. CHM, lont d. A'

26 maie 7^7^" Après 26 5Z/ ajoutent Soucnt li ont la

pel percie Y. soufre grant (lai 7?) hachie 27 s' manque L
28 p. fu g. L 29 Tant qu' manque CM s' manque BH
sus L, dosus CM, desoz 77 bore L 80 11 fait s. que il

soit m. B 32 Que B d. auoit g. 77 33 1 7i met //

sa m. 7!.'77 37 a
|
ont BL la L dospesee E 38

souferte a m. BCHM 3i) Il manque CHM point de ] a

iiului CUM 40 Abcsioe M (!st bien la L la
|
ccste

CHM 41 'rorncz vous eut /'/', Toiiz uu)i/, (!st sel {mcaïque
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C) CM 1. le e. H, lessons lester E 42 II ne scn a

CHM dullei' B y. ne se puet leuei" L 44 Si retoruent

(7, Si son tornent LM, Si sen retornent H, Si sen reuindrent

B a lostel BH, a lor osfcel CH3I 45 ne lui B 46 Quil

E ait C si ] moult B 47 Yet sen et sueffre g. h.

CHM Souant san L 48 Car il H cuisse C 49 A ]

En BL grant manque CHM bois i?L en est BCM,
sen est iî 50 tant ] moult L fu. B son CM, ces ^
croupes -E" 51 Que il CHL remuer CHM, relouer L
52 voit C3I filz ] frère L 55 murdri H qui est mur-

trier CM 5G manque CM Qui par son barat ma trahi H
Après le v. 457 les mss. CM continuent l^e me sai a cui

conseillier 58 'Ne me p. iames CHM 59 il o'i E 61

es m. L poins CHM 62 Quil il/ son gieu HL 63

Se ie le tien ie CHM 64 Kil H que il nestordra CM
mestordcra E 65 Qui H f. me mère B, f. ma ma mère

H 66 Et c. if 67 Mes ie len CHM le manque CHM,
grant 5, son L 68 le m. H 69 A itant C sen reua BM,
reua (>, sen entra //, san torna L terre BCHLMN 70 Si

fait L Y. et f, mires q. CHM 71 se sont e. CHM, sont tout

e. 5 72 Atant BL Auec lui furent ses amis CM , Auec

lui furent par tant dis H 73 Qui li ont meciue donee

CHM 74 Par quoi sa f. a (ot H) r. CHM Sa f. est

tote r. L 75 garis ] et grauz CM, et garis H 77 S']

Se L, Et E truist E, troue B, trueue L Et il (cix H) le

tient (truist H) dedenz sa Ci/.!/ 78 S. quil CHLM , S.

qui E



V

A 33" {commençant par le v. 145); B 129''; C 73";

D 4^; E 45"; F 63'"; G Qr ; H 42"; / 42"; i¥ 98".

Les inss. BCM remplacent les vv. 1-— 12 jj«r ?r»y? intro-

duction plus prolixe.

Ils portent: Or vos redirai de Reuart Le rous le fol le

de put art Eu sa chauibre iut (fu Méon) o sa famé Ilermeline

la boue famé {('es 4 vers sont remplacés dans CM par ceux-ci

Un ior avint par aventure Reuart fa venuz de pasture Si fu

lassez et traveilliez Delez sa famo sost couchiez) •' Reuart

si se {CM Et maintenant) fu endormiz Qar ((^ue CM) moult

estoit {ma)ique 31) souef ses liz Si li viut (avint CM) en

avision (auison CM) Qu'il iert toz sens sanz conpaingnon

Près d'un bois a (en CM) une montaingne '" S'ot vestu .i.

rouge futaine Mes que par leus estoit trouez (ert détrônez

CM) Entor le col et (ert CM) engouiez D'une liste trestote

blanciie Mes l'entrée ert d'estroite manche ••'' Le col si

fort li estraingnoit A par un pou ne l'estrangloit Reuart

de peor s'en esveille A. lui meismes se merueille (conseille

CM) Que puet estre que senefie -" Dame Hermeline iert

(est CM) esperie Cil li conte celé soupire Renart fait ele

(el CM) biauz doz (très douz CM) sire Grant peor a (ai CM)
de vo charpent Car ((^uo M) en ce (cest C) songe ce en-

tent -'• Que vos aurez dolor et pal ne Or oez du rouge

fustaine For ce qu'il ort toz drfoulez (d'os engouiez CM)
Crien no soicz uiouli iii.il lucnc/. Et ce m'esmaie eiuioro plus

'"^ (junior le ('(il j);ir (1(> dcsiis Ere engoubv, de bjniiclio
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(cliauclie C) liste De ce siii ge dolente et trite Car (Que

21) ie sai bien que cest ioes (ce sont vers CM) Qui vos

engouloront les voes (nors CM) ^-^ Ce men fet (me fesoit C,

me rofet 21) moult soupirer Que le col vos fesoit serrer Ce

{jncinque B) senefie ce m'est vis Qua (Quen C2I) grant des-

trece serez mis Mes or sai bien que ie fere ^'^ Un bon charme

(charne 21) vos aprendre Si le vos di tout entresait Ja le

ior que vos l'aurez fait Mar esterez en grant dotance Bien

vos vw otroi ma fiance ^-^ Que nus en tôt le jor vos face

Chose qui granment vos desplace Xe ia lou (le 21) ior que

la (le C2T) feroiz Yie ne manbre ni (ne C2i) perdroiz

Quant vos deuoz (devrez C) issir de l'uis '"' Xe (Ou C2I)

de fousez (fose C2I) ne (ou C2I) de pertuis Ancois que vos

ailliez avant De vo (vostre C21) pie destre de {manque €21)

devant Fores (Fêtes C2I) troi cous (croiz C2I) sor le lintel

Ja mar direz ne un ne el ''^ Fuis porrez estre asseur Can

(Qar 6', Qa 21) cel jor n'aurez mal eur Que ne (n'eu C2I)

veigniez tôt au deseure Renart saut sus plus n'i demeure

Son charme fist puis si {manque C2I) s'en va (torna C2I)
'^'^ Selonc vn (le C) bois un mont trova Le pas s'en va lez

la ramille (formille 6', fornille 21) Sor un fust vit (Si a veu

C21) une coinille Qui de novel {manque C) sestoit baigniee

Et de son bec emplenoie (aplanoie C2I) f''' Et encore s'aple-

nioit Sitost conme Renart la voit Ez le vos a terre estandu

Son vit a saehie trestot nu La coi'nille par aventure
^'^ Garde (Carda C21) parmi la rameure Vit de Renart le

vit tout {manque C2I) de fors Cuida c'oisel li aust mors

{manque C2I) Ses eles tent an avalant Si lot (Selonc C2I)

Renart doncent (descent C2I) volant ~''^ A laui (lui C2I)

vint et si l'agaita (le gaita 21) Si conme celé l'aprocha

Quele le vient (Et ele volt C2I } bechier ou vit Renart saut

sus qui son liu vit Par les eles l'a bien conbrce La teste

li a angolee Entre le bois et la chanpaigne S'en va o tôt

lez la montaingne De l'autre part outre le mont A trove

un marhois parfont ^'^ Enz en entre (E. est entrez C2I) que

nus nel voie Ci (Que il/, Qar C) il voudra mengier sa proie

Mangie l'a (Mengier la va C2I) si s'aquatuet Son chief son

cors quantquo il put (pnot C2I) Del marchois s'en voloit

REXART m. 10
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issir
'-^^ Devant lui garde (^t vif (voit CM) venir Yseugrin

qui l'as (riens CM^ ne ranioit Ysengiin garde s'aparcoit

(sel parcoit CM) lleiiart dist il par ca treraiz (trairez CM)
Par le mien ehief or recevrez (aueroz CM) ^•' La mérite

tout (Mitresoit De ce ((piant CM) que vos m'avez nicsfet

Cirant honte et grant duel me feitcs Qant Hersent ma famé

foutistes Et mes loviax toz conpisastes '"" Et Mis a putains

les clamâtes Sez tu Keuart que je fera (ferai CM) Et quel

loier je t'en randrni Vov ce que tu mes niers (niez CM)
cstoies Et que par faintis(^ (fausseté CM) m'amoies i''' Et

je t'anioie par (de CM) bon cuer Te métrai j(> eu si haut

fuer En tel tor et (Mi t(d esfag(^ (^ue nus n'ert (niert mis

il/, nert C) de si haut ))arage ( parentage (7) ()ue ( (^>ui 6'^/)

mes te puisse fere anui "" Ne tu ne feras ri(Mis mili (nului

CM) Ne te porra ])as (mes CM) nul laidir Ainsi le te

voudrai ioir (merir (-M) Si te mètre en t(d (diastel Ou

nauras (mauvez CM) agait ne cenliel (ce'lxd I>] "> Eugien

perricre ne berfioi Ne cricnhi'as ne conte (douteras jtrince

CM) ne roi Ivenart entent cou ((pi'il CM) li j)iamct La

queue entre les ganhes met 1 dune // (i (^)ue il le

puist C(d ior g. // 10 diiualer // 12 li fera par tein])s JJ

j."!. 14 mtDKpmif B IH pot K Jh //cn. des rr. 15. 16

J)('M jxn-tctil rfiii.r-cl Vors (Ver 7>) son omde ndl' siimilie

Et doucement nier»'! li ciie
( p'i<'

^ '^1/ I
Oncles fait (dist r4/

)

il Icn dit an plait Nus namamle sil ne (lia M, nest (') nies-

fait Sa amande inen loist (lait C] venir Fere la, vos (Je

la f. (,', .le 1(> f. M) a voz (vo (M) plaisir 17-20 iiKdi-

(juciit II 17 l'.t (Se CM) die\ vous (me CM) doiiit anor

et ioic (IIM IS li dist
]
respont ^4/ se d. iiieii voie 77,

(lui a grant ioie /'y 1'.* <irant i. a ic //, Jai grant ioie CM
te CM 2! -la attire (\(iir />* ) amande iicii |»ian(lrai BCM
22 Je te f. eiicor a. //, K. de ci (pie nos aurai />', Uedenz

mon vciilic le met rai CM 2.'! — 2") dkdkjik'hI li 2.')

Illcqucs seras a o. (M 2 1 Tu iieii p. I\ <^>iie ia nen

|)asHoras p. (1 ^4/ 2(1 li'
|

li /'.' fais
|

|)uis CM Lch iiit<s.

BCSl ajoiih'iil l'armi ma gciile ('l'ant (pie ie (aurai ^4/)

traiist;l()(i l'-t de mon vi'iil l'c cnsciieli 27 .42 iiki/k/iiciiI />'

27 toi CM, coi // Icnera /•,' mi (M 2S. '2\) iihukjhcnI
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H 28 Do toi agiiiserai (acuisera C) m. s. CM 29 en-

querrai E Si acroistrai mon h. CM 30 Moult mon
douteront plus (plais H) la g-. CIIM 31 viaz e,] que vos

110. CHM 33 ses deiis H Quaut ce ot dit adonc des-

cent (dit dire destant E) BCM 34 A manque E d.

reusenieiit E Par tens sera R. dolens H^ Cort a R. ot si

lou (le CM) prent BCM; ces mss. continuent R. euiierse entre

ses pioz Or set il bien quil est iugicz 35—38 manquent

B 35 Conques C si] tant CHM 36 sarrazin E 3S

et] ne H laidengiez CHM Les vv. 39—42 sont remplacés

dans BCM par ceux-ci Souent son oncle (Son o. sonont CM)
merci crie .y. ne lescoute mie Einz la saisi par lo chaon

Maschoue lou (Sel inastine C, Sel bastone M) conme (con

un CM) gaignon '' La p( 1 del col (Parmi lo c. CM) quant

que il puet Et li descire (La pel li deront CM) et si (jnan-

rjue CM) escuet 41 Ainsi manque H Conmo dune coste

H 42 tôt sescume E 43 46 manquent B 43 ot]

en CM, il H 45 Cils JI matez CM son fainst H 46

r. ancois se CHM, v. pas no se E faint E Après le v.

46 BCM ajoutent Quant toz est (fu CM) las de marfiriiM-

Si se coiiinence a desrcsnier Renart ne me puis (ne puis

tout B\ porpanser De quel mort te foi'ai (face 6'J/) Huer
•'' Dignes es con (^que CM) te doie ardoir Ou mengier puis

quen (m. quant ion CM) ai pooir (poir B) Mes ie te voil

longe fin faire Ainz que te voillc a la fin (qua la mort te

V. CM) trerc Que quil a lui einsi parobi i" Dos pioz li moire

(mouse C, manse M) la chanole. Puis CM continuent Si

com il la gculo baoit Et R. estrangler voloit. Les vers

suivants se tronrent aussi dans H: Si len est prise grant

pitié (A .y. en prent p. H) Remembre (Ramembra H) li

de lamistic ^' Quil ont tôt iors entre eus eue Troublée li

est la voue Si en (Et si H) commença a plorer Et dure-

ment a soupirer 47—02 n/anquent B 47 Desus R. sest

a. CHM 48 Hai fait (dist H] il CHM je] con CM 49

Mon CM 54 Y. ] li leus CHM que ie s. CEHM 55

Encor] Au cuer CM h. aucune v, CM, b. cune v, //, b.

une V. E 56 Et si non ist fus (fil CM) CHM ni a. E
Au V. 58 CHM ajoutent Que (Qui C) si malement me mo-

10-
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nez No soiez pas si forsenoz (!() vil] mil 11 Gl A cost

mot garde CM par] vers //, lez CM 02 le] un E llc-

nart sa iieu un C\¥ yl/jr(\s le r. 02 CJ/ ajontcnt ce^ deux

vers, qui se troxvenf eiieore dcois B ()ui sen aloit toute

(Ez un vilain qui va 7i) sa voie Si ert chargiez que trestot

ploie 0;)— 70 DKOiqueut B 03 8or son col CIIM porte

E 05 sest] a CHM 00 Or ca m. // moult
|
vous E

A son oncle dist ce mest vis CM 07. 08 inferrertls CM
07 (^ui vos sera et bon(> et belo CM 08 Oncle or o. EH
09 baston E ci E 70 Que M Au v. 70 CM font

suivre ees vers, qui se Irourcul aussi (hnis B Ysengrins lot

si regarda Le bacon uit (pn; cil porta {B lit Dun grant

baston q. il p. Y. lot si escouta) Et Ilenart entre (a B)

ses piez gist (se g. B) Son oncle apele (esgarde B) si li dist

(dit B) •' (^ncle dist il lessiez maler Car miex vos jiorrez

saouler Del (De M) grant bacon a ce uilain (col bacon (')

Enquenuit et ore et demain Que vos no feriez do moi "^ Et

je vos en afi ma foi Se oi'endroit ne le vos rant Vï (En (*)

reuandrai a vos ju-esent Dont porrez fore vo plaisir Et de

mon cors (\)o m. c. et />) tôt vo désir CM eontitiueut '"' Le

bacon aui'ez tout entier Et se vos nel voulez niengier

71—78 manquent B 71 Et si deuenons H^ No> en denen-

drons CM 72 Que alons n. CM ci C delaiaut CM
7;> a EH 74 cher E 75 Ore en fêtes a v. e. CM
nostre // 77 manque E 7!). SO interrertis B 79

i\\\\\ CIIM Et le regarde fièrement />' SO nmstre BCHM
le // 81 Si] Et CHM respondi

|
a iure li 82 na B

de aler /:.' 84 me A' 85 Si que ('M me fcii t. B
tout (M 87 cou l(>ssicz /v' 88 nu) s(>ns 7/ 8!) l);iston A'

91 or|ci li or matendcs // !)2 Je irai E ci
|
et /)*,

se CM ^ or // vous iiiamiuc II milez (M/, dcmores //

Au lieu (les vv. 9o. i)4 JiCM /tnrfinl Tanl la lilaudi tant la.

pidic Quysengrins li donc (doua M) congie Kmart saut

sus isnelcinent (si uisbuneiit CM) ('on sil ncusl uial ne tor-

]\\('u[ 94 aqust E 9"). !)(> n/anquent Ji 9") sest trez

CJI.il 90 Ausi fait // cou f. coutrefez A' A/urs 90

CM ajo\'.tent ees vers, qui se trourent enenre dans li Par

d(uiai!t li il', le bois va 11) li-rant alcui-c Tant niiil viut
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(Por uenir B) a la dcuaiiture Son chief coiiert d' (manque

B) un mantelet (senteret B) Qaut il fu deuant (Q. vint au

pire B) iiis se met. 97— 100 manquent B 97 Sen v. H
Enz el milieu dune CM 98 laide CHM 99 Conme H
aperceut E, a veu CM

100 li] son CM Après le v. 100 on lit dans CM (B)

Dont R. estoit forment liez {ce vers ne se trouve pas dans B)
Selonc la voie {JSIéon ajoute il) sest couchiez {B ajoute Le
uilains vit qui fu chargiez) Et li vilains (Quant il le vit B)
moult sesioist Sa macue a une main prist Dans le msc.

B le V. 101 est précédé par huit vers, dont les tpuitre pi'é-

miers se trouvent aussi dans CM, mais après le v. 104 Puis

(Il CM) laise corre la (sa Cil/) macue A R. raidement la

rue Sor la haie (croupe CM) li fait (fist CM) un cran

(treu C, trou M) Puis si laquieut (le sieut CM) de pran

em pren (preu en prou C) R. sot moult dou faudcmant

Senblant fait ne len soit néant Et que ne puist plus tost aler

Quant se uit ades aler 1 vait B Qant vit que trainoit

s. r. CM 2 Et cilz] Qar bien C, Que b. J/, Et bien H
quide 5 au m. BH 3 R. li] Mes R. CHM li manque B
fait BH 4 vous] te CHM chaut B 5. 6 intervertis

CM 5 Ta pel CHM 6 len fu BEH Dist li uilains

par s. marcel CM 7 Mes m. BCM 8 Qar (Que M)
R. li CM 9 Tout iors e. C Toz t. BL efforce H
10 cilz] si B enforce H senbleure B 12 salaine H
Après le v, 12 BCM ajoutent Adonc se prant a porpanser

Qui! ne porra après (auant C) aler Ne que iames ne le

prandra Tant con le bacon portera 13 baston E A la

terre la ius gete BCM 14 Et .y. la esgarde (regarde O/)
BCM; ces mss. continuent Qui près dileuc le (les C) porsui-

uoit Por sauoir (ueoir CM) que R. feroit 15—20 ma«-

quent B 15 va] fuit CM 16 Y. ] li vilains Méon le

s. au dos CM 17 Ysengrins] Con cil qui CHM na

CHM de caus H 18 baston E 19 Si la /;

Giete lou s, H chaignon E , caignon H 20 s' manque

H a tôt CHM a son b. H Au lieu des vers 21—24
les mss. BCM portent ceux-ci Li vilains panse en son corage

Sil prenoit cel gorpil (le bacon C) saunage Que do la pel
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aciuitoi'oit De ce gras (Graiit part dol CM) bacon (juil portoit

'-> Et si prandroit .i. (Et si i p. CM) bon colier l*or son mantcl

fere acesmer Mes nionlt remest de ce quil dist Li uilains

sa macne prist Puis si (ntaïupie CM) sen va (aloit CM)
après Reuart '^' Et .y. (Qui sen aloit CM) de lautre part

Uint au bacon si len charia Ou bois parfont lontraina {ces

deux vers manquent dans CM) E. le (Quant li vilain CM)
voit moult sen fait (v. si fu CM) liez (^manque B) Li vilains

fu si (Que ia sestoit tant CM) aprocliiez '•'' Quil se cuida

lessier clieir (chair CM) Sor R. que il vit fouir Tôt uif

le voloit (cuidoit C2I) as mains prandre Qui donc veist R.

destandre Conme qarrel ist daubaleste - ' Et cil toz esmariz

(esbaliiz CM) sareste Puisquil i^Qant il CM) vit quil nel

' consiura Au deable le conmanda Arrière vint (vet CM)
sen vost porter Son bacon mes nel pot trouer - ' Or na le

soues (lescus C) ne la maaille Mes R, nisengrin nen cliaille

25— 28 manquent B 25 Qant vit cot CM 26 Onquos

CEM, Ains H mais manque CM 28 Ainz lessa c. H
Lesso CM Au o. 28 CM font suivre ces i:ers, qui se trou-

vent de même dans B R. va tant de ca en la .y. (quy. i¥,

Que y. B) el (les .i. C) buisson (bois B) trouua 29— 30

manquent B 29 Quant il fu v. CM 30 Ou] Si CM
p. au b. CM Jprès 30 BCM font suivre Y, (Mes y.

CM) ot assez (lauoit CM) mengie Sen ot auques le euer

haitie (Si en estoit moult plus h. CM) 31 Mes] Et CM
Il a veu venir R. i? 32 A R. moustree 77, Li auoit otroie

CJ/, Don bacon a sacliiee B Après le v. 32 B ajoute Do-

uant lui lauoit mise ius Un de ses piez a mis desus; en-

suite ce i)is. continue par ces vers qui se trouvent aussi dans

les mss. C et M (qui cependant en a omis les deux premiers)

Le (Et le C) bacon a (auoit C) ou bois (ou b. manque C)

repus De lerbe et de rains (rainsiaus C) foilluz Sire .y. ce

dit (dist C3I) R. Donez moi del bacon ma part R. fait il

or (car C, que J7) vos taisiez Encore soiez (saiez />') uos

toz liez Se ie vos claim quite a itant Alez vos eut ii- vos

conmant Car ((]ue (M: ni auriez (aucroiz .1/, aurez C)

nule part Ne mes que (tant CM) seuleiiu'ut la liart 33

uost B faire bataille 7/ 30 manqur II iel l'J lai
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deserui BCM lai pas descniie E 37. 38 intervertis CM
38 manque H P. dieu le f. sainte m. BCM 41 fina E,

fine B preeschier E 42 B. amis or vos H 43 C. s.

i. irai (voil CM) r. BCM 40 en molt D est lies si com
ie croi H 47 iors manque B Va sent R. a iZ 48

Ni uoet plus faire de s. H Après 48 CHM ajoutait Si a

.y. commandez (Vis li est quil est escapes if) Au (As H)
nis deables as maufez 40 R. son grant cli. BCM 50

y. engignier C Bien cuide e. y. H 52 sa part no li

volt B vot E 53 la nature B {qui porte ce vers deux

fois) 54 II g. d. D lui manque DE soi H garde H
g. en un E garda] troua B 55 cest E 56 uin D le]

au BCDEHM 57 .R. i B Au v. 58 CM ajoutent Qar

(Que il/) fain auoie a desmesure Diex ma donc bcle auen-

ture 51) Des raz e. C3I molt] si B Mais iai este

en m. grief p, D 60 s' manque BCM, c E a m. g, p.]

rcfraiut salaine B 61 aperçoit E Au v. 62 CHM ajou-

tent Qar (Que M) poor a quil ne lencuse Tout contreual

le cortil muse 63 Si e. le CHM 64 Quilec chantoit E,

Q. i, chante jD, Qui el cortil est CM^ (Jui estoit illuec H
dun f. H 65 g. loi moult b. H 66 tut B, taist H
ne] et B, quil C2I dist BCHM 67— 70 manquent H
67 tient i> 69 ten 5, vos CM donre jE 70 mestier

BCM Après le v. 70 CM ajoutent ces vers, qui se trouvent

aussi dans H Le gresillon prist a garder (Ains conmenca

a regarder H) Conmont R. vodra ourer Bien s' (s' man-

que H) aperçut quil le gaitoit Quant R, [manque H) vit

quil le gaitoit (lesgardoit H) ' Et quil voloit sauoir sa fin

Si en ot (Si auoit H) le cliicf plus enclin Lors li a con-

niencie a dire Dant clerc uolez nos ci escrire. CM continuent

Se uoulcz (uoliez M) reconmencier ^^ l'or mon père uostre

sautier Je nos en sauroie bon gre Si en seriez bien loiie

Et ie issi fere le uoil; tandis que H porte cette variante

Aues tout dit vostre latin II est encor asses matin Ne
verries goûte a escrire Se vos entendies a lire Por mon
père vostre sautier Je vos dorroie boin loiier Cou qua

nului ne faire voel 71 dit E Après 71 CHM ajoutent

Tesiez vos traîtres prouez Nauez pas ci bergiers trouez
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Trop mo regardez do put oil 72 deniso B euquerrc]

que querre E^ onqiics nel D 73 Bien sai de q. p. v. c. D
Après 74 CHM ajoutent Qar (Que M) il le volt do près

gaitier Et R. qui se iielt vengier Qui a poor de son aguot

75 sac Z>, fac E, tôt B uios B, niaee CM, ma?| H Après

75 CHM ajoutent Si len a esmo a forir Le grosillon ue

uolt fouir (nel y. softVir Méoit) 76 Ancois auoit iete CHM
Après 76 CHM ajoutent Et R. qui tant sot (sot H^ daguet

77 Renars] A CHM la m. ieteo i. CHM maqe i/, mose B
78 dist B Frobert fet il or CHM or] il Méon Après 78

CHM ajoutent Bien voi se ie ()iianqne H) te lesse (lassoie

H) viure Tu me porras encui bien nuire ( p. faire cuire ii^)

Lors se porpeuse quil fera Et {luampie H) conment il (de

lui H) sen (se ET) vengera 79 g. et m. CEM mest B,

ovro H 80 Qui le B, Car le E bien e, 7), clore E,

englotir B dedenz E Quil volt frobert englotir enz CM,

Flobert voet enclore dedens H 81 le C Li grésillons

se trait arrière H, ce ms. ajoute R. fait il passion te fiere

82 Con tu es or de CM^ Tant es ore de H pute part

BCHM Après 82 CM ajoutent La maie passion te fiere

Moult es de mauuoso manioro 83 ont BCHM 84 Q.

murdrira la gent E, (,). leiigignera D Après 84 CUM ajou-

tent Se tu mousses (mauoies H) engonle Mort mousses

(maroics H) et afole 85 sui ore A', ai este CM pies

este // prest E 86 me garda X>, mon gieto A', ma gari

CHM Après 86 CHM ajoutoit Je me tendre (rendre 77)

dedens enclos (mon clos 7/) Et tu te tiognes par defors

87 Dist R. 7?, Et dist R. CM gestoie B, je estoie CM,
foux tu es D 88 ce

|

que D ces C , .i. 77 89 tousse

Méon 90 tes manque M 91. 92 manquent H 91

sonpris E, sorpris BCHM Après 92 CHM ajoutent Si

(Or 77) puez (doiz M, puet 7/) bien {transposé après et H)
sauoir et penser Que ie ne voi mie bien cler Que vaut nel

(Quant ne te M) puis choisir ((^uant ii^ no te choisi //) a

luel Certes moult durement me duel (Et par dieu pas ne

niesmeruel 77) ^ Car (niainjue H , (juc J/} trop sui i)lain

(souspris H] de giant malage Je ai (Car iai H) fet maint

pèlerinage (^ui mon (M)1'.s onl iiioidl Ibri i(^ui nioli 1'. o. iiion
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c. il/, Qui moult mont \\ mou e. //) pcnc Tel mal ai dedonz

moi (mô il/) coiie (Tel mal mont ou cors alouc H) Par

qoi me conuendra (coulent a H) finer 93— 97 manquent H
93 Bien v. ne puis longues d. CM 94 manque CM maus

me (a 5) fait m. c. grcucr BD 96 faut D , fêtes CM
or manque CM, ore E 97 Que J/, Mais DE ci illuec C,

cillée M 98 Et vos sauez b. tôt c. (cel B) e. BCM tresj

niolt DE Après 98 CHM ajoutent Qar (Que M) clers

estes et (Vos e. c. moult H) bons et sages Eu trestoz mes

pèlerinages Yos receure se diex me uoie Qar (Que M)
ie sai bien se ie cerchoie ^ Tôt cest pais ci enniron (p. et

tôt cest estre H) Xe troueroie plus preudon ^t. millor

maistre H) Li grésillons conmence a rire Nauoit soin do

sa chanson dire 99 Bien connoissoit les fez R. BIIM
200 Lors li H Après 200 CM continuent R. ne soiez

en effroi De confesser que iusqua poi 1 Ja en manque

CHM Aurez prestres a CHM plentes H Après 1 CHM
continuent Dire porrez uo uolente (volentes H) Endementiers

que il parloit (parloient HM) Et que au parler entendoit

(entoudoient HM) Ainz que (quil H) se fussent regarde

2 acouple E 3. 4 intervertis CM; ces 2 vers sont précédés

dans H par les vers que CM ajoutent après 4 3 En man-

que H, Et CM li ch. //, uenaor BCM 4 chaceor BCM
Li archier et li v. H Après 4 A poi que (qua H) R. nest

malmis (mal pris H) Des gaignons qui si lont sorpris CM,

dans H ces vv. précèdent le v. 203 5 Et li B^ Uns des CHM
uenieres BCHM , ueneor E crient et huient E 7 que

p. BH 8 Lors sa. H 9 uanierres B , uenierres DE,
ueneor CM nient BHM, uet C 10 descoupleut D (^ui

li huie les if 11 taboe B ore rigaut DE, or la rigaut H
12 ci] la H ribaut H 13 Ore H ci manque H, i DE,
tost Cilf Passez auant après 5 alez BCM \i\a\aBCEM,
courut D, fait H toz magique D descopiez BCEM 15

grant] tele H 16 Cil 1. J5 Conme plus puet et sans

fainture H Apn-ès 16 CHM ajoutent Moult menace le

gresillon Qui li a fait tel traisou Conques no len (le H)
volt acointier Qant il vit les gaingnons coitier -^ Et lor cors

ot (Et le ro tout H) aparceu Et {manque M) qant R. ot
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tant covu (coreu M) Qui fu aniatiz et lassez Ycrs lo for

se rost apassez (apicsses if) A ses piez quil ot (Mibouez

1'^ Et do lardille (larzilHerre Mêon) enterrez Sor (Sus //) le

partuis saut les galoz (3u li grésillons fu encloz Par cui

il est tant domniagiez (il fu si laidengies H\ Or est (sest H)
il bien de lui uengiez *'' Sa meson a si estoupee Nen

istra mes de ceste anee CM 17 ne fu m. i^, ne niert

m. D ?l\ Qw E ne (ni H) fet pas grant s. CHM 18

croupe D dun BD 19 quatist D, tapi H li ch.

Ion sen .... {rasure, couverte pur les lettres gent) D ch.

trouèrent B 20 R.] Le flair CHM sel CDEHM, sou B
Après 20 CHM continuent Et quant R. les vit passez Et

qui (que il H) lor estoit (est H) escliapez A terre uint

(^ vient iî, saut M) les sauz nienuz ^ Droit au pertuis en est

uenuz Ou li gresillon est enclos Ses gas li lance par de-

fors Proudon fet il se diox t'amcnt Estu or laiens chaude-

ment Je cuit bien ti (i H) puez estuver '^ Car (Que M)
point de froit u'i puet entrer Tu naz garde de la gelée

Que iai si estoupee (cstoupe J/) l'entrée Se diex me gart

que ne puis plus (g. miex que ie puis H) Or (Or manque

H ] gar (garde H) que soies biens (bon HM) reclus (rendus H)
1^ xs'aies cure de lecherie Ne de mauvcse coardie (con-

uoitise //) Et se rien fêtes toutevoie N'avez voisin qui pas

(ia H) vous voie Par eus n'aqueudrez (uaquerres iZ) mau-

ves los -^ Qar (Que M) je vos ai molt bien enclos N'avez

garde par saint mande Qu'en vos voie de ccst règne Votre

aferes est bien celez Filz au putain escoz pelez (escoupeles //)

-^ Que honiz soit qui vos porta (Jant ele ne vos avorta S'en

eust este la pel tendre Ou peustes hardoment pendre (poes

laiens conseil p. H) De moi fere si mal mener '^^ Or povez

laienz orguener Se vos savez rien par cnier dire (>!ue vos

n'i verrez goûte a lire Ce me semble en (a C) vostre sautier

Je cuit qu'il vos ert (a H) bien m(>stier •'^' Que sachiez

(sachoiz M) que que soit par cuer Ne (manque II) foi que

(q. ie H) doi Hersent ma suer Or puis ie bien (moult b. H)
ca defors (hors //) fere Trcstot quant qu'il (T. cou qui H)
me voldra (porra C) plere Ainz ert cestc anee venue ^'^ Que

vos i aicz mes voue (// ronlinue Par vos nc^ serai encuses



V 2-21—246 155

Car rien quo face ne veros) Or vos tenez laienz toz coiz

Que {manque H) vos n'avez garde (mais g. H) d'esfroiz

Je (Se M) gardere par ca dcfors S'il i a gelincs ne cos ^^ Ne
riens que ie puisse (que pousse iZ) mcngier Que (Car H)
ien aroie grant mestier Einssi dist R. ses (son C) gabois Et

U chien sen vont uers le bois Quil orent lessie sor le for

(lestor H) ^"^ Si lor est auenu cel (le H) ior 21 coreu

^or ch. B, couru par le eh, J> Quentre le bois et le CM
22 Quil manque CM Que il encontront D E. sire .y. CM
Après 22 CM continuent Deables li ont (lorent J/) amené

Qui li auoient destine 24 conmencoit H 26 Cui H 27

De] La BCEM, En la B est par contencon BCM 28

De son dos u. CM 29 R. le uit moult (si Méon) en (li H)
fu liez CM 30 Si en B Or est bien dy. uengiez CHM
31 La guerre p. £", Prent la b. CHM esgarder 7), re-

garder CEHM 33. 34 intervertis CHM 33 en manque

BD a. vous le BD Après 34 CHM continuent ^Maufez

vos firent tant mengier IjO cors eussiez plus legier Si

ien eusse (e. eu C) la moitié Vos neussiez pas tant mengie

{ce>i 2 vers manquent H) ^ Miex fust quen eusse (queusse

eu H) ma part Y. aperçoit R. Et uoit quil est liez et

ioianz De ce quil est a niaus (mal C) parenz Uolentiers

sen alast uers (a H) lui '^ jj^g \\ chien li font grant (man-

que H) anui Qui (Quil //) nel lessent celé part trere Et

R. se met (sen va H) cl repère Uers Malpertuis sest (est H)
adreciez Ilequos sest moult àaisiez 35 Et li leus est //

36 Qar (Que M) illec ot CM 37. 38 intervertis E 37

est sailliz E, la saisi B^ a saisi H as BCDEHM 38

il manque B ch. a. mit' m. B 39 Car CH il D 40

Et en sa p. li met dedanz B les denz E 41 Et man-

que CHM les H blescent j5, reblece CHM 42 Et

les o. Cil/, Y. en o. Z> destroitement CHM, granment D
43 ne LM^ nen B 44 laissierent B ester BCM 45

Diluée se (sen M) part g. a. CM 46 Ailiers sen uct CHM
Après 246 CM continuent par ces vers, qui clans le mss. B
se trouvent après 255 Con cil qui estoit moult dolent [man-

que B) R. menace durement Et dit (dist M) se il le puet

tenir Do maie mort lestuet morir ^ Or puot menacier dure-
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nient (^ar (Mes LM) R. le fera dolent Ain/> que viegnc

lacension JÀ uendra bien (il eliier CM) le bacon Dont il

li ot donne (donec B) lu liait "' Eueor le (seu B) tendra

por musart B y ajoute encore ces deux vers Et le conciuera

par gile Quant li fera maugier langile

Va

A 33^ B ôl»; C 28"; D 5P; E 46'; F; G 69";

H 44"; I 45"; K 249'=; L 11''; M 30"; n 123". Les vers

257 — 288 se trouvent séparés du reste de la hranclte dans

C b\ M 4\ n dO".

Les vers 247 — 256 manquent dans CKLMn; dans B les vv.

247 — 255 précèdent la variante qui. termine la branche V
dans BCM, voyez au v. 246. Dans H. le v. 247 est précédé par

les vers Lors li remembre de R. Qui tant par est de maie part

Car il estoit bien le connui Liez et ioians do mon anui

•^ Porpense soi par quel afaire Li puist anui et coi'ouz faire

247 sapanse B Lors sest apenses H Donc a pourpense

u. c. T) 48 De coi sa H il] mit' D en] a B 49

Por cou // quil E que foutue li a B 50 Por R. H
par manque H sens E csbaissa D^ aira B Au v. 50

H ajoute (Juant il le vit o lui gésir Et dist quil ne se

puet taisir 51 ire] duel E i. en a BIl 52 o lui H
Au lieH des vv. 53. 5 4 o)i Ut dans U Que par peu li cuers

ne li cricnie ^laintenant de terre se lieue 53 sen reuitit

DE ô4 V. tout droit a sa B 55 trova] la fu D 56

manque B Malement D Le v. 257 suit le v. II 1390-

dans BKL , le v. 1394 dans CMn ; da>is tous ces mss. il

porte ce texte: Quant y. la (le K) uit deliure 58 dist L
]). ordo uiure BCKLMn 59 J'utaius D V. serpant pute

colounre BCKLMn 60 lî. as esmeu t. Jl (!1 sot />',

fait /> 62 Jel vi DE bra/.] rains BCKLMn, bien D
vi biiMi sor vous c. // acroupir DE, gésir (J 64 AjJ'ar

liCMn, Por A' narragi; I) Après 64 K ((Joule ()uant
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ele ot .y. ce dire 05 I^or y. manque K si faitierement

le K si] set L 66 Et n. I)L nonporquant i/, neque-

dant BCKMii tote] celé H 67 trestout H De oh. en

autre (chiof L) Il raconte BCKLM)/ 08 est minique H
cest noirs /v, il est uoirs BCLMn quil BCKMii 69 a ^
Mais il na L. ^l. ne ma if 70 Endoit D qnil ma force

K mi ait iy 71 ce D)i affaire L 72 que U ait

f. L mie nest E 73. 74 mcDiquetd L 7:3 A une

a. H Ans autres choses D Cest ontrc a el e. BCKMn
74 cils 7/ 75 Par BCMn vons 7/ n. ans d. K 76

A la BCKM)i 77 on manque E et les loiautez E 78

De— de BCKLMn 79 irons C'TTJ/w 80 B. tost le

BCKLMii le vous p. H porroit BLMn pourrez C
tost manque BCIŒLMn , tont 1> 81 De DEH champ

porte D, conporte BKL, a cort porte CMn^ en champorte

JT 82 Ce n A c. K max i>7; Cils dist a 77 a tôt]

sont K 83 Sire 6'J7« 84 Cerles f. BCMn trop a 7v",

ai trop Mi'on ^ et ci n tardie E 85 Mit' iere f. et poi

BCKLMn 86 Mes] Et I) ce E, cilz 7>7;7? en| a BCHM
87 R. mar nit DE 88 a] en 7f7;7v 89 cheminent E,

sacheminent BDKL 90 cessèrent K c. ne (ne ne BE)
finent BDEKL 0. de lerrer ne f. 77 An lien des vers

89. 90 les mss. CMn portent ces vers, qui irrêcéilés d'nne

rnhrique forment le commencement d'u)ie branche nouvelle: Ce

fu a un (f. ens u w) tens de pascor Qu'isengrin estoit a seior

Si pensoit moult a son afere Et H sovint dn (d'un C) grant

contraire ^ Que daut Renart li avoit fet Si en (Sen C) fu

en moult giant dcshet Si en soupira moult forment Por

la honte dame Hersent Si en fu moult forment pensis

1" Moult corouciez et moult marris Et en son cuer avoit

grant duel De sa famé contre son voil Li avoit dant Re-

nart foutue Dont il a moult grant honte eue '•'' Si asembla

de ses amis Et lor a a (nianque )i) conseil requis Quil

l'aïdent a conseillier Conment il se porra vengier Lors

alerent au parlement ^o -£^ gj-,
,ijgj- cha^cun son tnlent Qant

orent dit lor volente En la fin se sont acorde A ce qu'il

s'en alast chamor La ou poria le roi trover -"' Et mainf

ou lui dame Hersent Atant finont lor parlement Si s'en
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ost chascim rotornoz Yseiigrin sost (scn est C,') aeluMiiiiU'Z

!)I Tant manque E^ Et crro tant CJ/y?. Tresqua tant i?, Diis-

quos la K quil BCEMn uiiit CMii, uionont K la man-

que BCMii 02 c. quisongiins BU, qui y. /\', quo il CMn
t. moult Q.CMit !»a sil puot tant f. CAM/// !»4 Quaii A',

(^uMi yi', (^naii /. , (v)ua B la cort
|
ingonu'ut BCKLMu

\n\\^{ Bi'KMn traire /> ()uil lo })uisse a coït a. H 95

(^ui /v, Car BCKLMii vioz lî/', uiscus 7/ OC) si manque

CDKMii sot BCKMn, set i/ tlo p. //, mit i^ascs iv',

manque L) do main/ BCKLMn 97 lot BCKMn 9!) Et

uonn J/, (^uant uenu // sont iusquau BCKJjJBi

oOl) do t. g. I
granz et petites BCKLMu 4 sosmises

I>KII, sou^W es JiCKJjMn. 5 r. se siet L soc
|
en B('LM)i

son /v tausdosturl 7>, falsdotuof 7i, fadestoit A' (• lt(>l

(Tel L) c. a r. (tel CMn) oino o. BCKLMn 7 cnuiron

s. ('J7;/ a 1
on JiilvMn 1. sont coronno L S Lmuironc 7),

la arasono L î) un sol
]
colui 7/ 10 vos cnmi la. p.

CM, vous vous on ]). n 11 il
|
lui BCDKLMn , o lui //

et nKDKjuc II 12 lor L parole
j
clamor BCKLMn ar-

ramie En 13 autres L 14 Et me^iie iiiamjuc DEll

.Y. et hersent DE, Ilorsens et y. // mestre M 16

ialousie /. 17 t ornez C 19 les L banc />, bien E,

droit /> 20 ja
|
nulz DU iames ingénient l'oial (loi;il L)

BCKLMn 21 en man<jue II, no C, nus BKMn, lioni Jj

osiaindre // ne biissier L 22 uost BL, u;iut A', ueul />,

uoel // tant J
pas /> 23 Conques tenist (tenis Jj) BC

KLMn 24 bien J> 2(i (^u />', Car CKn, R. // honni(> LU
de niantjue II 2S Ne loiautez BCKLMn eonq>erage

CLMn , comparage BK 29 T. ( i'ires L) est (ju(^ ie ne

(ne vos CMn) p. d. B('L.\h/ MO m. l'ois b. s. BCKLMn
31 gel

I

1(> A'//, ie le A lui det'tier L 32 noter I) K 33

.{{. (pu» A' n" uianijue E Me ])or hont(> ne por vei'goigne

// ;î 1 zecz IIL tôt
I

le LU 35 s. dit el(> v. 1". e. A'

Celtes s. il // dist v. UU Voire voir s. <•(> dist e.

iK^KLMn .')() I)(vs le ior <pie ie lui p. B('KL}hi 37

Meii ailoif II. j)orsiuie I) porsni BCKL 3S VA
\
Mes

B('UKL}h/ ie lai a t. L, ie meu sui /> d(d tôt failli A'

39 N;iiii/. (Ain/, L] \\r (lien /< ) iloil (liane A', ot />' ) iiioll eiier
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ri. (aploi;'!' B} BCKLMn ne woiel oltioior JJ apoier CJJII

KLMu 40 seust BCLMu 41 Et manque 11 j' man-

que H ie p. BCKLMn. m p. E mon compaignon // 42

me ra il fait K il] .1. n oncliant 7v, eschaiis 7v , honte

DKII pluisrior K 43 ni v. (vauc 7v, vos L) o. entendre

BCKLMn 44 Ni C ]N'on(|ues mais L Ne as mains no

me pooit p. DEH sot K 45 Des] Très BCMn (juo

i?/v Fors quauantier en L en] quen i> Trusqna len-

tree dune f. H 4G Que] Ou BCKLMn, Et D ie estoie A'L

/e premier et manque /v, auquos BCMn Ne poi entrer que

trop fui g. 7/ 47 Serrée (Serre K) me vit (Serreement fui

Cil, S. sui J/, Serrer me vint auz L) ou p. BCKLn Yit

moi K. par .i. p. U 48 Et s. f. If, Si s. f. 7vL, Sissi f

B, 11 sen issi CM)t fors] cns /^/v par] en DE \y^Y mi

l'nis
I

par un autre huis CMn, p. un j)er antre nis A', j). un

pertuis BM 49 Et] Si H Par derriers u\nt BCKLMn
50 que] con B('M, conme n li nuuiqne )i aheli BCIIK
LMn 51 Et vint E, Si viut L 52 (]. mult en est grains

et K 53 Et manque BCKMn celé BCKMn quen Yv

q. en ai h. li ai A'J/, a Ln 54 Et manque B(JlJKLMn
con ] quant 77 (juant e. o. parfinc BCKLMn se c. 7/

55 Et manque BCKLMn., Dans /A ^'. le la (lauoit Ji) en-

ti'ei)ris BCKLMn si le rapris 7>, si la r. 7/ 50 Sir(> v.

V. 7/ if le i p. L), ie repris BCMn, ici re|)iis 7v7> 57

Seignoi- manque BCKLMn, Sire If, Seigneurs E 1\. (Se n)

lirons a c. BCKLMn cel A'A'T., ce I>/7 forfet EHLn
58 on manque L s. sire a 7/ mesfait BCLMn, bien ft't /i,

or fet E, fet 7/ 59 ua 77 en] a 7/yv' 00 me c.

7^7vJ7 hiaig K me d. fiK , moi d. .1/ 01 Par] Et Ji'

do douant toz DfJfl trestols 7v 02 De quantqne reter

le (D(î ce que querre li L) saurons (raurons K) BCKLMn
63 manqne K me DHL Et si vos di tôt sans dangier

BCMn 65 mes
]
nos n ma BCÎILM louuiore DEH

1. et compissier A', ce mff. coufinne En ma maison a ma
louiere 06 si] qui! l>('K}fn la BCMn louuie litière 7i

Et lor j)assa sor la ventrière ]f. Ses coupissa en la tainiere 7/

67 Et si les E. Mes fil/ D 1(> H et defola B, et laidcnia

H 69 dit B coups L, tôt 7î.', il 7)7Î 70 Et quil
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(que B) BCMii. Quil EL Que il ^ n. foutu CEMu, a.

croissue H^ a. gou a L fotue auoit B 72 Nouques

CICF^Mii 73 sa BK lionle manque E 74 Lautiior

auoie este cli, i) alcr L 75 o
|
a HL 76 Ju fust

I)E tout ce (1. />> 77. 78 iniervoiis D 11 Si con ie 1>,

Et io H ici 7ii/7v contée 5i)A', coûte L 78 le TTiOv,

lai DE a] et Di;/ la iornee L, lai (le £"7!/) uiate DEH
79 Et] Se K. Si j5CLJ/;/ li BKEMii de] mit BKLMu
80 Et] Mais BCLMn proumist iT droit] lues BK^ lors

i/jy^? 81 Eu E escoudit K soi i>, a iï 82 Tôt

nicDique HL, Partot BK, Et E la manque K jel] ie le //,

le Z>7vX uoudrai BE 83 Tor CW, Tôt B uieu ;^ eu L
84 amaudez BCMn si belemeut BCKM)i , si boueuuMit L
85. 86 manquent K 85 Ce £" uiescordc /> 87 sou

cleim] son plait 77, le cliief L leue L 88 Et Yi BCKLMn
rois] lions BCKLMn a manque BCIjMu le BCEKJjJfn
chef] sien L cliue BCHLMn., crolle 7C 89 couuieuca 7:.'A'

a rire 7>7Î' 90 Ariez L il manque HK que] a ?^ 91

naie] ie non BCKLMn, nanil DE, uaie naie 77 ditaut

BDKL men 7î 92 mue E 93 Et] Ne BCKLMn
fui 7i 94 dit 7^/' h', fait il que r. L responncz CMn
95 Que DE, Yos 77 ci y. e. c. n issi 7/ i)7 laniastes

V. E, a. vos lui 0. 77, vos relamestes vos o. L 98 Sire

ie non L lue manque DEL 99 P. questiez B estez E
vos] doue rj///, douques B

401) Que sa K estiez 7v7> 1 Des que BCKMn,
(^uant D ne. pas sa. D 2 est] a BCLMii 3 Se v.

BCKLMn, Si v. 7> pories dire 707»? 4 le claini]ce 7v'

oes sire K 5 je nuinque B Ce que v. dist 1) , (^uc ci

V. dist K, (^ue vos a dit 777y 6 est bieu D 7 (^ui e.

CEM, (^ue e. n, Quil e. 7v o manque K h; />7/, i />

vit C7>// 8 La ou hEU ceste]la H mavint] tist Y^A',

me fist 77, me vint L 9 Jert JiCDEKMn Est icou voirs

o. // Il iort o vos voire s. f. L 10 Que c. donc que A
i

I

nie />'. vous 7!/' d. uuiille M c. or que tel ringaille II

11 (^lil A. Que R. L esforciez C, enforccr K, forcier Jj

12 V li v. m. fust K feust Jj 13 manque n Lors

se rcst HLIIKM, Lm-s s(>n est C, Lors sestoit L M fuit
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BCELMn 15 Sil DEH71 En vostre cort ne L 17 sa

BK 18 Tant con BCM, Tant que w, Tant quil A", Qui E,

Que lan L la meust 2>, lament CEHLMn, lauient 5 , sa-

ment K con lesconduie B^ ou sescondie Z>, ou escondie

CKMn 19 Quar L a] et Z) di tout sanz doutance L
20 Que BCMn fait a L laidance i), fiance B Que ien

voel auoir la veniance H 21 Que manque K^ Vers D se

manque I), danz £* qui ci ert Z), estoit si K 22 Moster-

roie ie D, Je mosterrai £", Je moferroie 5, Jel mosterroie H
que h. CA"?2, y li. H hersent DE 23 force] li E Quil

iut a li que H car K, si L ie le CE, le L il et que

ie bien le D 24 celé f. L je manque CL 25 Li

lions BCKMn por droite f. A 26 uost BCMn îse sofFri

onc en L 27 Quiin BCLMn , Con A, Que lions E 29

Et manque L sil quidast BCDKMn, Si le cuidast A quil A,

que il D Por rien le gaige ne preist H 30 li A", en A
deist A, preist BMn, uosist C, queist A De la ba taille ancois

gerpist H 31 Envers] A AT de] toute H De R. doute la

q. I 32 mesire] maistre / Après 32 H (I] ajoute Si li

a dit se diex mauoie (me voie I) Por nule rien (r. n.

H) ne sofferoie Quentre vos et R. le court Vos combatissiez

a (en /) ma court ^ Ne que meussiez (eussiez /) guerre

ensemble Sire fait li leus or (S. dist y. 7) me semble Que

vos soutenez sa partie Mes foi que doi sainte marie Miex

(Moult m. /) me deussiez vos {manque I) aidier "^ Et ma
partie consilier Car (Que /) ie nos ai toz iours arae (bien

fait I) Et vostre honor vos ai garde (ce vers manque I)

Assez plus (miex 1) que R. na fait De bien fait me rendes

co frait {ce vers manque I) ^^ Se (Mais se 2) ieusse este

boiserres Faux et traites et tricherres Miex mamissiez par

mon musel Mau déliait ait cui cou (il I) est bel Quant

(Que /) ie si bien serui vos ai -^ Quant si mauuais loier

en ai Mais ioi (on suelt A) dire en reprouier Que de tel

seigneur tel louier H continue seul Merde estes se diex

marnant De vos merde loier atent 33 Et manque D con]

quant BCKMn voit BCDKMn, ot A que il D vost A,

veut A", velt C, vit A Quant li rois voit quil est correcies H
34 Dont le conmenche K a manque CE Si se commence

KENART III. 11
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a engroiguier // 35 Se K mot et mot L 3G fîst E
il] ce I) lamoit 37 Le quit ie E, Vos quit H, Lescuse

BKMn, Lacuse CL 38 Si E, Sil CLM, Cil B auiors

BCDEHKLMn touchie L 39 Eu cou p. e. H , Si est

il preuz L 40 Et] Mais BLM non p. H il est D,

siert il BCKMn traiuez L, trichiez D 41, 42 intervertis

BCDKLMii Après 42 D ajoute Se a court tenir le poou

43 ferai BCELMn^ sarai iv, fercs H prendre] fait il E B.

fait il c. en preudron D 44 sit 7>, siet BCEM/i, se sist K
joste] deles HL le roi] soi K Après 44 D ajoiife Qui

mit' estoit de grant derroi D 45 fu] est oit K a la B,

a K A la c. iert mit' cliier t. L 46 estoit] fu i> Si

iert de 1. v. L 48 Treu manque D, Triucs H de ues i?

De iusques en c. D 49. 50 hiterocrtis L 49 Li ii, Le ?i 50

Ses amis iert et ses cosins L 51 M. est bons clei's et D
fu manque //, iert L 52 f. il souques K dist L sons D
sauz L, saine HL^ sen 1?, sor il/ ostres C, voistes L 53

nule ] uostre CHLMn tes B , tex Ci/>/ complaintes

BCKMn 54 Conme en ma terre a le f. m. If maintes

BClŒn Mit' bel mest or doir la plainte L 55 ()ue ce

volons nos or a. L Bien vodrious de B('KM)i 56 le

premier en manque C\ len Mn prendre I)/i 57 manque

DE Q. sire K (^uar re mètre & maudite />, La misère

de lui as ditte H 58 trouast />, trovons CDEIIMa on 7>

décret BKMn^ decest L Après 58 1) ajoute Une loi qui

y est parfete 59 Et la E, Legem BCKLMn represse 7i',

respouse />, e\])resse BCKMn^ expressam L, pepris IL plu-

blicate BL^ in n (iO ])atr(!muine L vialate 7/, vilolate ;^

61 Proniieis L les />7y, lez E droiz /!/' Premier on

doit IL 62 Pjt iu<(nque 1) non ^'J/y/ , non E se »/«y?-

l/ne E se n(^ /^ puei'iit />, peueiit A', posse 7)*, puisse

CLMn esj)uri(!r />, ecourder /> 6-'! (îreuer BCJJJJMn.

Graual L les />, hi 7> puet A, puis L cou si 7v te

manque 7> toi //>/ r)4 Car il Vv', (iuil E\ ()uar moult L
(jue , moult JjCJLMn a manque 1)11 grande 7/ ne m.

D g. droit feclie E m. |
en es face K 65 JE 7i, Vcret

//, Itex L en manque EE moie BiDllKEMn 66

Sester />//, Et eslar /v' iiel v. >/, noue! />' en la .senleiu'o
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CMn Sautre muele ô atandâche L 07 De si que BCEMn,
De ci que D, De si qua /i, Destipe H, Dissipai* L par

maine BCKMn, par voie D, par manière ??, par mariue L 68

loe qmuue D sene n 69 0] De BCKMn la BCMn,
le K corpe BCHKMii arde BDKM & lapide la coupe

enarde L 70 De lauareuls et del r. K 71 Et se uos

siez (sie B^ bone r. BCKMn vos y m. D, v. m. E si]

ie DE Et vos fui m. très bou r. H^ .i. ne sez tu donc qui

rege L 12 Ce B^ Si H est CM destruisse 7i, destruist n,

destuit H la] sa if Qui cest qui destinent la 1. L 73

voet H, veille £", voir L la uos estuet (estut B) parar

BCMn 74 manque L les CMn doiuent B, doit HK,
deuroit D for £", cliier B, moult fort H 75 Mescere

CMn, Mecere BK, Missere L, Maistre H par le coupée s. H
76 (Ce vers se trouve dans C à la marge de la colonne) Si

DE, Que si Méon le ingénient D, li i. HL, logement B,

longuement CMn si oit ( seoit n , si uoit 0, sie K) fainte

BCKLMn, si afî . . . e i> 77 Et manque Ln Et nun tu s. K
nous D ] voes H, non BCEMn soies BCMn, estre // boue L
seignore £'L 78 Fa E, Fais Z/ dr. ] toi K iuiar BCM, iuier

7i, mais i/, viaz L por BCDEMn, droit en /i, et ne L ton

BCMn, ten D anior if, amore E tonner K, demore L
79 Pour D cruche BCKMn, croile E la cliuche sainte

de de L Après 79 D ajoute Et selonc droit soit amende

80 Se K non DK, nos if sies DK b. r. ] débonnaire D
Mesere non ci a bon re L 81 Ne M r. et d. H non v. K
vol 5, veuls D, liels Cy^ r. droite nou fait f. L fere E
82 manque D Si BCKMn fist manque H iuliens if,

iulies £^ cesare E Si con lan donroit vre par L 83

cause] ta cort K ueillez C, faiche BCMn, faces K, velles H
dire £", dis w En tan quasse ce droite chiere L 84 Si i/'

woielle D, vels CM, vins iT, vouz ti, ne voile A' bon sire E
Si con te claime b. s. L 85 Videri B, Videci E, Videt

ut D. Videte CiViw, Et de toi H, Vis deu L 86 toe] toi

Z), te E, bene if tienge D, tieigne E, tiegnes H le

manque DEH , te BKMii^ toi w ar if Parsone toue

tien eschar L 87 Si Z/, Se tu n nan L tiegne E
tiens la tarte amie H 88 Tandar i> , Rentoi i^ii , Rent

11*
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toi C3In, R. E amauder BCKMn loi- ] leur 7>, lo E, ta

BCHKMn Meccre por randre la vie L 89 Naiez E
roiauta BK^ roiaute D, roiatart £", roiautar E Naies que

faire de raiaut L 90 iuges BCDKMu bouta BK^ boute

Z), boutar // Si ne te douche par bou tant L 91 Et

manque BCKMn non A' gardes bien tanor BCK}[)i droi-

ture DE ^ droit tort // Tu nos ies bone seiguor L 92

ne H soiez £", soies H seignore E Non agal do nostre

seiguor L 93 Fauelar roi quantque te plache BCKMn
Fabular DEH F. toi qui bieu L sache EH, saiche L 94

ne te BCHLMn., uen E p, neu BCDLn, p. ne ten E fasche

BL . face CMn di p. ne te s. H 95 V mcnKjue DEH
96 Tel K ot KL se] qui' CMn

,
quen i>, qui sen KL

sont manque KL 97 i a molt ] qui en sont BCKMn Le

lyons a le cliief aucic L 98 Si son est contieniout d, L
99 vous transposé avant fait D il les griuors bestes K

50(1 V, si con vos estes iîT, v. et li plus niaistrcs L
1 dieeste H 2 Se cest en contremont drecior L 3 D.

il de ce estre L ancorpoz BCLMn 4 Dont] Que CKMn,
Se B est] la C estoupez E, eucoupez CDK, acoupez

BMn, airiez L 5 ses n liue /i, louèrent -È", traient L
ius L G Deriere en v. i> tret L r. sen BCHKMn, r. L
sont issu i/, suut descendu L 7 p. couseillier BCKLMn
8 ala manque E, auoit L 9 clers i:/' 10 Qui manque L
du M sen ira B 11 est >/ trechies K, torblos // 13

Dist manque BCKLMn v. mit' R. BCKLMn 14 ont

manque K A. ials iront reuelor H 16 sens BCDHKMn
uoloit jKC7i a nul fuer fauser ne L 17 Ensanble BCHMn
a CyJ/>i 18 clers 7i/', ors CMn, uns 7/ 19 Q. sest s. b.

a. BCKLMn acjueutes //, acostez E, acordez CMn 20

fait BCJlKLMn entendes HK, mescotez L 22 Vostro

— vosti'c Jf et manque E uoisin BCEKLMn 23 (^ant B
acuse CMn 24 avons manque D ou

|
a DEH M. nauons

pas oranz use L 2() en viaiit BCDEHKMn Celui ([ui

viaut a. d. L 27 l'roucr ('M)i Lestuet ])i'ouci' par L
28 Car KL tez Z^, tiex ( 'Mn, tes 7v, cius H, lan L por-

rct B au d. A', ou d. L 29 clainor clanior /*.' 30

auti'os IlK/j ]»oiiira /> lîl v. i-cdiron BCKMn^ v. redisson



Va 531 — 578 165

L 32 Celi BL, Celle D 33. 34 inferverfis L 33

Qantque il BCDKJ\In, Quantque L voudra L ou] et

BC3Iu plaisir L 34 le EK Tôt manque H Tôt p.

on f. H 35 ensiant K 36 seroit D fusicieu B, fui-

sicieut CLM)i, fisiciant K 37 Itel BCEKn taisnioing i>*,

tesmoiug CDEHKLMn a esprouer BCKMn Si viaut t.

a ce prouer L 38 Autre BCDMn li BCKLMn couara i?,

couerra 7i, coulent L trouer BCKMn. amener L 39 Por L
die B cà à. B 41 Desque X 42 Je (Je tau L) dirai

ce que il {manque L) me BCKLMn quil D men Z>h,

moi i/iv 44 Et bien de la cort et c. BCKMn est bien

creales E Et de la c. b. aceptables H^ Bien de la c. et

bien cr. L 45 Car se L sil £", se ce H 46 Fust f. jB,

.1. f. i)L, Y Jï fox II ] .1, DH traîtres ] outrageus E
o] et .1. I)j V .1. H vm lecherres L 47 pourroit 1>

48 ne] de LM 50 se il i>, si L n' manque H neust £",

ni auoit CM)i que ce il E, que le C, ce li n 51 le C
porroit CL très] mit JDHKL 52 P. f. sire dist (fet L)

b. V. BCKLMn 53 une] autre BCKLMn i a] vous di E
encores L 54 notre C v. dit dites encore H cor £^

que J/ ores L 55 maindre L 56 se manque E au

sueu ] as bons BCKMn aquidre K Ch. doit au bien en-

tandro L 57 vos di ge bien que L 59 le manque if,

li BCKMn encontre d. // 60 Qui BEL, Quil DHK,
Que il CMn le premier ne manque BCLMn mais 1. L
maues 1, B 61 si manque E, qui 5, dans L porja

BCEKMn 64 Dont ne seriez vos (D. ne sen rient K^
pas (p. bien /v) quites BCKMn Dont ne seroit iamais nus

(\. L 66 a garant C atrere KLM}i^ faire B 67 Por

d. L d. ce sire ne d. E, d. cou que il vorroit H donez L
68 Dont manque K, Que B h. en s. BK agreuez K
D. m. prodons g. s. i/, D. chascuns esteroit g. L 69 Ice D
ja manque L, pas BCMn fait ia £", f. ele Z/ la manque

CD 70 Issuz BCDEHKMn, Car issuz L est de lor estes

h. E hors manque L 72 Car na li. dusque la m. L
73 Que lan deis L 74 manque L 75 Leignor /î ce

manque D dit « planiax L 76 ch. assez est li cl. L
11 Quar Z 78 Restoremant L] Estroitemeut ^o?<s ^es autres
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mss. 80 f. et p. L 81 pissa iihOKjne B par] sans K
mal] mi B^ son I>, mil K despit 1)HL 82 en son] par

fin A', et par «, tout par D 83 cheula A', defola B^ lai-

denia // 85 Et nia/ique BEHL a. mit' g. Di/, a. assez

g. L grande AT 87 Et] Car DE cil £, il CHKLMn
einsis L, atant CJ7?i 88 Encore se E sil v. L 89 Et

lors dist b. CJ/m, Et lors dist dant b. L 90 desiretez KL
91 Que la L a iiw R. si soustenra H 92 Quensi p. /v

Cun p. ensi h. H 93 sil li i> torra HK sauoir H
94 Sire p. il d. a. jB, Si ua pooir de d. a. 1>, Que ia nan

p. d. a. L, Sysengrin ne puet d. a. H 95. 96 intervertis B
95 il manque M 97 Que .R. s. B ses barons BCKMn
99 a itel m. tel D, ditel m. itel L lèche DHK, lescbe £",

toiche L
600 Li chas L, Chascuns /v cui iZL, quel BCn^ quels

iC gernons E il manque K i loiclie L 1 — 6 man-

quent L 1 Et] Je BCMn cuit] trai E sa] vo DA"//

2 Q. messires BCKMn sire seigneur li £" Que nuls feist

bien de ceste pas H 3 Se il a. if ores BM 6 laist]

dont C, doinst K 7 deu ] cou H vos pri ] fait il BCKMn
sait B 8 Se manque BCMn ferai BCMn contre i?

9 engraigne D , encraime B Dou mauais félon traites L
10 meismes L 11 molt] tant L par est] estoit C 13

riche] bonne D vielle L 14 et defioe DEHK Et n.

espousee L 15 Vers le L menoir L 16 O] La j5

17 cois B 18 granz DEH ^ tes i>', tiex CKMn, ces L
20 Tornee i a t. i/ auoit mise 6'J//« 21 fist BH, a fait L
Au lieu de Jienart K portait d' abord ses gens 22 Si a ses

ciens K afichier Z> 23 Nel E ni ot s. E^ nauoit s. CKMn,
nauoi santier B senter HL siège K, fiegc L 24 coupel C,

ou pel !>£', u las H 25 manque H T. u enguing t. H
26 rois] rcz E, laz C rouicl E, fille L Ou bos en ot maint

e. H g. la chose sot L 27 g. quanque (tant con B) il

pot £6'J/» 28 Que LM, Car BCMn a]enL entrer iî

nosot C, ne sot BMn 2 s9 op. (porpanse B) BCKLMn,
se pensa H vis manque BCKLMn 30 Q. ie ère K,

Quil estoit L grous 7i, gros iiX, cras durable B, aidables

A', notables />, corsables L 31 Et cil estoit p. L 32 Si
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i s. BCKMn ainz manque A", aucois DH Ne poist estre

r. L 33. 34 intercertis L 33 ou b. B, au b. H, est b.

L au p. KMn^ eu plaine L 34 a ] en CEHM me main

H Des que tuit y metoient m. D , Legierement en ma
compaigne L 35 fusomes CMn eudui 5, nos dui C3/
Car la ou u. fiiissons andui L 36 Lan t. (tendroit CMn)
ainz BCMn tendi E Entandist il a L 37 entrapez B
Et grant grimant fust a. L 38 Tant f. il p. t. e. L 39

s. bien que le aim m. CMn 40 q. home E, q. unie ch. L
qui soit manque L fust K sos] ou 5, sor //, sou L
41 en este] ou estoie I 42 sainz L iehan CDliLMn^
iohan 5 43 dist 6XJ/«, fait BHK mes] biau C 44

uessessel E de] a if sa E 45 Et manque DEL Ou
est il X», Quil est E chiez dant c. L denoes E 46

46 Porroi B i manque B I porroie Z^E" je manque D
ge i « la poue i>, sa pees A' 47 tost K Ouil mit' b. la

espie L 49 Li b. !>, La le A" trovames ] estoient D ouuert

B Le postis tr. ouert CMn^ Dont nous estions tôt c. iî, Li

ble nos auoient c. L 50 Sentra K enz p. luis CMn 51

un g. « 53 ieumes tôt K Et tenir coi tôt L tretoz £" a]

en CKLMn 54 ci BEHK Et iusquau v. L en lenclos E
55 Et la nuit L, Celement A aserisier CLM enserir A, aserier

BDHn 56 Deumes AX, Deuismes H ce w, cel J/ 57

reuenir CKL 58 li glos] R. E 59 poullier D, plassier iZ"

60 Si i c, abaier i), De fain c. a baillier L (31 A lune]

Ainz les jBA, Il les CMn asaut BCKMn eles CJ/«, autres

A A une vois entre escriereut D, Yne en prent les autres

cr. H 62 Et li BCKLMn de manque BCKJLMn 63

Lieue CK por A", de L 64 Lors en vint p. L .vu. 5
65 viennent DH^ lauiêt et L criant AT, traient A 66 Et

matins vienent qui abaient L 68 Nés pas m. L sen oi

DH, sen ot A, se ioi BCKMn
^ se il A 69 m' manque

BCKMn, s' i» fui ACA, fu A", est D 70 se BCDEHMn
tost] lues A 71 le p. A« destroiz CMti Qui sauoit des

pis 1. d. A 72 torna CHKLMn les tors A, li esfroiz

CMn 73 jel] le A a] en A 74 Coiemant A di ie

AAA 75 Vore me K, Vodroiz me A lace E 76 p. dist

il miax f. A 77 Messires A del haster Jf, del hauster i/,
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del aler K 78 Car H1\L viele fcfc besoing t. i), vilain

f. mal encontrer L 79 del] le /sT, or H poez BCEKMn^
saues HL 80 nauez CEHL 81 0] Et BCDHKMn 82

vodroient L 83 Or niangtie DEH conment 1) font]

mainent H 84 vostre BCHKLMn , ce Z) trop manque

BEL vos tiianque CHMn 85 Neu soiez ia d. 1>, Ja ne

vos en d. L 86 Quil an s. L Tantost il v. s. tantost

p. D estez / 87 Je irai DEKL deuant D a] en

BCKLM 88 Si en p. E, Jeu p. D 89 aparoilleroi B
90 sause EKL ie i L, gi O/;^, ie ^DiC feroi B 91

Ataut li t. (traites BL) BCKLMn auant H me laisse L
92 me guerpi (laissa L) en ml la p. BCKLMn celé] une

D place CHM 93 si] mit L agriuguaut i> 94 me
viengncut L, malerent CMn, aloieut B ataiguaut BCKLMn
95 se melleut p. L, salent brelle K pel i^ et m. BEIIK
96 pillant volant c. L coume] plus que BK 97 corent

DEH Et cil V. corent L et manque D huiant B 98

Q. tôt li ch. eutor en (ch. cnuiron H) BCHKLMn ch. en

va tout bruiant D 99 Q. ioi BCDEHLMn huer H
700 lors] les B^ leus M destorner D 1 mastins]

vilains CMn t. de randou I 2 Et f. BCHKMn
fouir CMn enuiron] de randon CL. a foison D 3 H.

bouter et d. H 4 par K dir L 5 Que onques />,

Que ainz BCKMn, Que onc mes L, Conques if fu man-

que L 6 veist la t. K tel moleste H 7 Bien me
poisse BCKLMn penoie // de d. E 8 peiles E,

pilcrs /? , vilains L destandre ^ 10 Sor (Les H) moi

chaoir et g. 7/7i, Ch. sor moi et g. L 11 Et] (Juant C2Iu

les vilains //, le ui DE^ ies ni CM, ici ui w, ge 7i7i
,
genz L

venir manque H, del aler if si meu part] dautre part BE,
de lune p. H, de totes parz L 12 manque M guerpi]

choisi 0, laissai K Et ie ma alai tost et uiaz L 13 le

Dn uinc ii, uint B eschaufez K Fuiant contreual les

plaissiez L 14 Adont KL me] li E lessiez] mult les

K 15 Ni ot] Ne i> 16 Des CMn, l*uis ii (juenuers

culs Vefis i>, q. ie fis vers euls CIIKMn
, q. ioi (io JJ) fait

uers eus BL mon poindre iv, aupointe /> Il lors manque L
ne] non M ne san soit tornez ï. L 18 Et manque BCKL3In
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Gen B luu CK d'aux] daini> wcow^wvAwi BCKLMn 19

lacrauant L t. talai grauentant K 20 sen fuioit a. BK
sen aloit fuiant CMn .i. uilains san uenoit fuiant L 21

tenoit L 22 qui ie ticng E sescric BC2Iii, li crie K^

il crie H, crioit L aliue L 23 Et cil EHL, Lautre CMn
me torne E qui L 24 As i/ mains BCHKLMii 25

done X, feri BCKMii 26 Que je manque BCKLMn Chaoir

me fist (fait L) BCKLMn 27 quoissie BCMn, fraper K,

blechie H 28 Mon B li ai manque li, i a !> laissai

aler K 29 Je ] Si BCKMn , L resaut L et si les-

crient /f, et plus se. L 30 a lui ii 31 chacent BCMn,
dessachent L, sacherent E menchaucent H le second me man-

que EL descirent £", detirent BCKLMn 32 le uuDique E^

ce C, me BHKLMn tinrent H 33— 36 manquent DE;
H les remplace par ces vers Lors ni ont cure de plaidier

As vaignons sont venu aidier Et li vaignon tôt erraument

Menchaucent plus hardiement ^ Ilueques refui tant batus

Mais ie mi sui bien combatus Que nuls diaus nose auant

venir Ains se sont tuit pris au fuir 33 le L 34 man-

que L 35 Gietent pieres L trairent n 36 Et li f«,

Et cil L huilent et L braient CLn 37. 38 manquent H
37 j'en] ie BCMn, me L \>o\ BCKLMn un dans BCKMn,
un poi L repondre L 38 ioindre IJE De toutes parz me
vi acaindre BCKLMn (ataindre Cil/, anpoindre L) 39 ^loult

E Je (Et L) vi que iere mit p. BCKLMn 40 Adonc

me vi B, A. refu Z, A. fui KMn, Adonques fui C moult

BDL , ie moult ii, auques CMn esmaiez B 41 a en-

tandre L 42 Par la BCHKMn ou la p. estoit m.

BCHKLMn 43 en manque H estort B, estoi C le

manque BL, li E. si A', au DU miex que] con K ie p.

BHK ^0 B 44 i manque BCMn fuse BCKLMn po B
45 quen f. quen L 4C) roce K 48 Fisse K que du /i,

quel A', que en H Me fui ou bois par force m. L 49

Einssi dant R. ma b. CMn me si b. DEK 50 Par CMn
les gelines CLMn quil a. A", ou il sailli L 51 Le D,

Et 51/ , Mes CMn pas manque CMn traire 5J/ 52

ensanble A' loï L faire i^/^ 53 Que] Or BC Clamez

sen est H, Mais por la plainte L dant BCL 54 »/«w-
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que L son ll/i^ clama ClIKMu, chaîna B 55 Qui le

BLn^ Que il EK pleui L 56 Si (Quil A") le v. m.

BCKMn^ Puis le volt il m. //, Et vont faire m. L veulent

DE 57 a] en BCKLMn 58 Mais cil i dut L laissier]

mètre 7vX, perdre H sa E 59 bien] moult H Dont

r. il b. que fan lierres L 00 Que BCKMn 61 a men-

gier DE^ on besant CMn Q. a son mengier H lanuai L
62 Si con L que B 63 Ou iï Son doit bien e. c. d.

BCKMn, Nen doit e. o. repris L 64 manque L et si soinot

E Qant il si souent est r. BCKMn 65 Que nos CMn^ Qar

nos BL^ Et nos 7v, Mais nos D molt manque BCDKLMn
66 Qui t, BC lauon B alechie BCHMn, aleschie L Quant

ensi lauons tant laissie K 67 Bi ours n^ Bruns I) p. ci

1. D 68 Maintenant li B, Baucent CMn a dit] rospont

BKL, respondi CMn brieuement C 60 cils Hn 70

parfinoz CM au premier L 71 Encore ore E., Encor

voi ge H Encor nest (niert B) ore a. BCKMn couseue

DEH 72 si L, ia 11 74 Jugie E du DE, dont L
corpes L, droit CMi et manque KL il manque BL, qui

/f ni auroit L, sauroit K, vouroit n 75 ataindre K
76 oie BH 77 rendre i/ Or redouons R. entendre D,

Or d. la rosponse atendre (entendre L, ataindre B) BCKLMn
78 Que lun L 79 que taignons a 1j la magique E 80

ne (nen ?«) fu pas fait roumo Kn 81 Ne CE 82 M.

an deuroit a L 83 le // nienomos D on
]
a CDHK tort

CZ), torz B, tors il/« Quil a lonc tans attraine L 84

Que manque D, Car ce K seroit p. et t, K doseort D Se

li uns a lautrc tormante L 85 Jo] Que BCMn, Et K
daions E, dions )i 86 Douant CM///, Dusques 7v, Jusquos L
quensemble endeus B aions EU ^ voions BCLMn 88

Et cist BCKLMn maintenu/ L 89 Quy. a ci amené

(porparle L) BCDKLMn esmene H 90 Dont BC , Et

dont K a manque IIKL primes sera H , sera p. L
acorde L 92 Et p. J/, Par le Méon laura mise £", loi-

aument mise />, de la {inatique CMn) iustise BCKLMn 93

Le 71 dit jKV!/' sagos DEH niousteroax E 94 ait

manque L, est /s' cist BLM^ cilz clianteriaus 7> 95 Ce E
ne manque DEK, nan L d. ce qui />, (piil i /\', quant (|U0
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y L Se on en dist plus quil ni si H 96 respondi K
respont hi a L 97 tos K 98 Qui L, Se E deuert L
99 Quentre BCMn asses saues H

800 Maint BCHIiLMn plait E, maus B, pas CKLMn
panssez B 1 il encor c. BCKMn^ R. bien c. iy 2 et

nos et HM 3 singins B dist] voit CHLMn quil se

(sen L) c. CLMn, que bruns en grouce H, se il en groee D
4 est] chaut L sil sen (si len E\ sil se H) courrouce DEH,
si se degroce L 5 par K plus manque DH ire estre Z),

irastre il, dolant estre H Bouche H a f. p. miax croistre

L 6 Et] Se BCK2In fet il manque L b, sire m. L
7 Car L a] en BCKJjMn droit B 8 Quen E uos

en diriez if/iL 9 cil D bichier C, rechier L 10 Ou
EL je maiique BCJShi nose JT, nalasse L bien a. BCDMn
aficher] iugier 1>

,
por aidier L 11 Sen d. D, Se ie d. H

deuroie C 12 cilz Hn venuz CDMn, coreuz B 13

corpe BCn, crope M 14 Et] Que K, Et qu BCLMn
a] par L lancorpe 5, lacorpe L 15 qualez C, que ua L
nos] or BCMn^ lan L plus] dont D, ci if deloiant L
16 alee tant L 17 Quil est repris L a] en CKMn p.

la vérité faire D 18 Meismement BCKLMn a] de C'J/;^,

conpere K 19 Et] Bien CMn^ Ainsi i> ice] se BCKLMn
descueurent L enuers BCKLMn Et cil ont mostre lor

anui H 20 II. et y. BCKLMn a. cist (cil CMn) dui BC
KLMn 21 Par H droit] ce KL, ice 5Cil/;i seroit a.

BCMn, si bien a. K, si seroit a. L conuenant D 28 >wrtw-

(]r«<e K Si] Puis C Sel 1. on et D poins C Seust

loies et m. et p. H 24 Et] Puis BKLMn, Si Clf, Et 2)

le (li E) ietast DiJ einsi] on toz 1. D, trestoz BCKLMn 25

c. ou en la ioole BCLMti , cou renoies K 26 manque K
Puis ni 5CLJ/>i eus L 27 Que] V ^ del f. DL et]

ou BCKMn del roiollier 2>L, de doillier E, de rollier Jï

28 Des BCMn quenforce D 29 nel D Desforcier f.

ni a el BCKLMn 30 Nez DH , Ne B, Nis CM Y
cestoit K sele est CMn a .i. iael H, s. ismael Z*, famé iael

-B, f. conmunel (73/«, f. de la hel K Nés sestoit putain

venel L 31 Len] Si H, On B V en droit if, Que de

si L la D, fort BCKLMn, on if justice] fesisse A" 32
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Quautre DEL ni o. 7> la m. DL o, entendre CMn.,

o. atandre B 33 Et que dant £*, Nequedent DH 34 do-

lantro B en manque E 35 ces m. A', son ni. i>, y. A"

36 qui manque D, que E^ quil m, si if cudies vous D si

manque D 37. 38 intervertis n 37 veu L Que ia p.

de ce meust K 38 Se ne i> leus L asez v. i> Se

a ses iols neust v. A" 39 il a p. -K 4O cils H , Yi L
41 Des que] De qu B , De ce E, De coi H , Dont CLMn
Hersens ] ses ciens 7v, ysangrins BCLMn grant mal A,

tesmoing CMn 42 D. sera b. (Donques seroit K) i. m.

BCKLMn 43. 44 suivent le v. 848 dans le msc. E 43 singes

BCKLMn dur conte BCKLMn 44 Con baillist (bastist K)
honor a tel honte (conte A) BCKLMn 45. 46 intervertis

H 45 II ni a pas si grant forfait H Cun BCLMn,
Con K par A" mesfait BCKLMn 46 Predom se A
47. 48 intervertis BCKLMn 47 fes )i (,îue bien ni puis

auoir a. A 48 Do pecheor miséricorde BCKLMn g. est

ce a. I) 49 nel hue Jv, nul huie A, no cuide BCMn 50 P.

grant v. c. une g. p. A, Et granz vanz c. de (a CMn, par A)

poi de p. BCKLMn 51 condampnes //, pns vaincuz BCDKLMn
Nest p. V. R. e. A 52 Encor BCMn aura il un a. //

V. a une A, v. ce cuit BCKMn Ain vaudra ce cuit io encore

53 Dist BC 54 Perdu auez A pordicu E, par deu 1j

biau BCKLMn 55 est A noiseus CHK, taiseus A 56

gangliers A, noissiere A" ne tcncculs K 57 Si com

BCKLMn si JJEJIK, cil AT' 58 Biau s. A or //,

or en JîC il quar rescoingnon L 60 R. en f. (f. un n)

s. CMn 01 samcnde 7v ylj»/>-ès 62 JJEII ajoutent Et

dient ico est (d. cest J), d. tuit cost //) bien (hou E) a faire

Bon seroit (feroit JJ) entre eulz (dontriaus H) .11. pes faire

63 Ausi L)E, Eusi 7/ con CMn sanglcrs E, saiges H
s. le d. CJ/y/. dist JI 65 (iuil />' ne rcMpuMiuz BCKMn
66 ja nuinque A, il vi e. vos p. Jj plais cstro meus JI

67 afokn- BCKLMn de y^/'/z/ry/^t; A>^. 6S i
|

li A 69 Mais

liCKLMn M. esgardons tost ]>. m. /> 70 t^ui 7>\ (^uo 1)L

riens BCHLMn sozpresure JiCKLMn 71a manque BCD,

i a 7/ molt manque H menserre H, est serre il/ 72

Se lun non (en D) est DE, (Ixw, il iia home // 73. 74
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intervertis L 73 Tant DE, Dant B, Par H que DE,
cui HK, quil B, en L c. p. soit atamez jD, ce p. seit euter-

ciez E, cils p. s. entriciez if, ert (ait j5) li (cist B) p. t.

BCKLMn 7-1 Mes manque BCMn, Et Ji, Ou .L Renars

BCKLMn nen estoit BCMn^ nestoit JÎL 75 Fobert L,

tierri DEH 76 Si ?« vos JiT metra BCKLMn, mesist H
11 a moult bon BCMn home bon E home] chien BCKIjMn
et manque H verai if/iX 78 home] nului i/ 79

Que L tu as ]
que cest BCKLMn 80 Quen (Quant BLn,

Con il) a d. li mis (m. d. lui K) cest (ce ;^) BCKLM/i soit

lafaire trait ii 82 Que nus CLMn Onques nus K d'ax

manque K se E 83 Cist i), Li BCKLMn 84 Et le

vos toz a. L atant BM, arrier DEH 86 es c. B, en c.

iiX, conme consour D 87 sont K 88 b. isnelement L
89 Qui la BCKLMn Sa sa p. e. H 90 lauoit D dé-

duite BKL, conduite CMn et annoncie if 91 Si manque

L con EH très bons L cix qui bien fu parlans H
92 il a uostre sens DEH 93 Douons le (cest H) DEH,
Au iugemant e. L 94 la guise] lusage KL Au ingé-

nient de vostre t. DEH 95 s'il quoique L, mais ^BCiiT n'

manque E, s' L que DM71 quel ii, qui le L 96 Je

le A" diroie BL puis que] qar B, se iiT, mais L me L
98 torna iiX 99 sine E

001 Seignor BDK dist A' 2 Et se io f. BCDHLMu
3 deimes BCKLMn, teisraes H 4 De y. DEL 5 Qui A,

De K aura BCMn 6 ce ] qant BCKLMn saura BCMn
1 couenoit L trouer BCLMn, prouor A 8 sa A Se il

la c. velt p. (auoir K) BCKLMn prouer voloit H, v.

moustrer D 9 p. amender BCMn, p. prouer A 10

manque L, ci H 11 par CDEMn 12 Qui A ni p.

BDK peuist H, porroit A contrester A 13 Xe tort

manque BCKLMn Xe dr. ne t. DEH dr. nestoit BCKLMn
dont] que BKL

,
quil C'JA< riens manque CMn ^ ne ii

r. preste A queist iC, deist A, conquesist CMn 14 Por

riens q. CMn, P. quant q. AA , De rien q. K 15 en

manque A, vous D desputaut D IG a. nos CKLMn,
a. vos B la erent BCKXn, alant A 17 Si A tint li

p. A p. miex CMn 18 Mais la c. est si bien p. BCKLMn
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ensi H 19 Uie chaz cou E 20 Por // gardomos C>/,

gardemes L, garder mais H 21 quant manque C en

manque BKMn seroit E la lois en sera H dosciite

BCKMn, desdite L q. on fera la soudure D 22 Si

quy. BCKI.Mn , Et y. E soit L R.] trestout BCKLMn
28 Ce ert dimanche DHL^ Sert dyemaine 7i 25 La] On A"

mandere BCLM^ mandera /i, manderont w, mandon D que

R. V. £", R. quil y v. D 26 Et manque B quen CiO/
en quel y/ manière B maintiegne L 27 Quil (^Qui if)

f. sa p, BCLMn 28 Selonc ce quauons e. L deuise B
30 Ja manque H, Et D P. tous les 7/ bethleem D 31

mil] .c. BCKLMn 32 Que de ce KL C. sui de ce quen s.

d. I) 33 Or] Qui L 34 le L métrai /)i;, ferai L
jor

J
or i/, fors L de] a D^ al 7/ plait BKLn, plain

Ci¥ faire Di; 35. 36 intervertis BCKLMn 36 Tuit

i seront (T. ueant L) mi (li KL) c. BCKLMn 'SI foubert

i), tieri i/, thiebert 7v 38 m, du diemenclie C 39 c.

adont D, couenra H quil manque Z>, il 7/ se uiaut ades R.

respondre BCKLMn 40 avant c. quen le semonde E M.

ie le ferai asemondre BCKLMn 41 Gumbert L i man-

que Hn, si DEL 42 Qui manque B, Et CJ/« p. si li B
43 Quen if, Qua B 44 faisons L 45 g. de rien /) nel

DE Ne (Ne que BK, Que il L) ia r. en (nen CM)i^ que il

L) c. BCKLMn 4Q A D ce] (luant BCKLMn en]]\ Cil

47 ce Dn tuit manque E tenu CKLMn 48 Et manque

H li plus ch. i7 Et foible et fort i. (uiel K) et ch.

BCKLMn 49 repère] ostel en (sen CMn) BCKLMn 50

baucent BMn 51 dautres u. grant p. CMn 54 Droit

manque K Valpertuis EJ, malcruos en BCMn^ son crues

est L m. a. son K 55 Trueue BCKLMn puis manque L,

si BCMn, se K 57 aiorne yi7v7^ de p. />, dou plet a BCMn
58 Si en s. CMn 59 li s. D, issoit 7; 60 Et R. /i, Et il /)

dit Ln que manque K miauz BCKLMn 61 Atant i)A',

Très (Mit KL) bien BCKLMn 62 Qantque BCKLM, Car w

li a.cort >; 64 que se maintient L 65 quil E ne

suelle /v, ne uoille BCKMn, na fait 7/ 66 iMes] Car K
Icsse DU ne se gait 7/ M. moult est foux (fors 7^) et

moult sorgoille BCKLMn 67. 68 intervertis BCKLMn
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67 Lui no K Mit H est a poi qui L quil le />, que il

E face £", sace K 68 ne ne p. BCMn 69 Con puet

si p. (prendre M) ses (li KL) a. BCKLMn 71 Na pas

la BCKLMn chose CHKLMn en tel d. BCKLMn 72

Qau (Qui L) ticrz ior BCKLMn le] sou BCKM, sans «

73 Uin C ti-aient 5AX, douant CMn 74 abaient ^CiT
LJf/« 75 ou paillier BCKL^Mu ^ ou pales i>, li sires ^
76 Deuant es pailes if, Sor le fumier BCKLMn les //,

deuant i)£'iv la mare L 77 y. le fo?^s /es mss. excepté L
voit BCDKLMn si sechiue i]>, si leschiue CKMn^ si len-

cline /)J5i/ 78 Sire la apiele K rapele BCMn trufe ii,

ire DE Et cix li respondi par signe H 79 dit E Si (Se

/iT) li a dit (Si lapele i>) moult simplement (souplement Kn)

BCKLMn 80 m' manque EH Ge uos dirai tôt errantment

BCKMn^ Je u. d. fait il bremant L 81 Conseil] Que ie

BCKMn, Que ci L a vos venu BK a toi H 82 Entre

manque BCKLMn R. si auons g. BCKLMn 83 Car C«

Qui a m. euucrs L 84 Clamer men uois L), Clamez mcstoi

E, Je men clamai BCKLMn ai Dianque Ij, est BCKMn
85 C près C m. .i. d. X 86 De] A H Ci outre na

(a C) ne tor ne ganclie (grandie C) BCLMn^ 11 ni couuient

ne tort ne g. K 8S Et manque E, Que BCDKLjMn ferez

BCKMn p. de i. £" iontise Z/, deuise i> 89 del] par

BCKLMn 90 par] a L le msc. D répète ce vers^ qu'il

écrit la première fois avec la variante ingénient 91 de-

uant D, enue\ s BCHKL3In 92 ce] qant i^diLJ/» sauroie

L 93 Or manque L si manque BCKMn p. ge BCKMn
conme L, que K 94 del plet] de moi DE^ dou tout H
95 quil E V manque DEH q. nos laions (larons K)
confondu BCKLMn 96 Tant «, Dont H et E, ai 7?C'J/«,

a 11 est esclarie et rompu L confondu n 97 Nai m.

M 98 Fors] Que BCMn, Or L, Mais if porchaciez Ij

99 Car de L je manque E, moult BCDHI^Mu
1000 Dist .y. i)i;, Par foi fait il BCKLMn rounaus //

a. en a. if, ian ai assez L 1 v. a s. A", v. sanz ve s. B
y. et s. H sainte BEK, saiges H 2 feroit L f. vos c. i),

f. tel couplainte BEHK 3 seroit f) 4 Que] Car BC
HKLMn ia sera L, ies aurai if 5 Dehors la v. et en K
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6 Vos] Si DEll mcn I) 7 Direz BCDEHLMn mc-

haitiez K 8 Joie ietrai cl. resoiguies H 9 plaiez «, torne

H le 11 10 ert BCKLMn nostre M'7>, li 7l asnable ^A'

11 le DA' 12 Que il s. H gerra E bieu manque EHKL
e. V.] don serement L tos q. K 13 deuers L mon
BCKEM 1-4 na BCKLMn Que mespris uait i7 15 Sil

BCEMn s' ;«««<?«(? i>A^ 16 Tant que 7l le] iel BCLMn,
ie le 77, ie 7i tiegne par le p. 777v 17 que m. B m' man-

que D 18 Qu'aius] Aiuz C'Tl, Que 7?, Conques L, Que

onques 1) mes maitque IIKL ne vit mes 7iC« seint

manque DE^ sains ;^ chien 7>, beste 77 19 sil BCKMn
ce de se se E san L 20 Quil BCEMn., Qui 7> ni 7/, me
D paruaingne BCLMn en sa matere 77, a sa main traire D
21 Ne BCMn puet BCKLMn garir 77 se 7J77, sen 7;

aler la ou bien ait BCKLMn 22 Car 777^ gi a. BCKLMn,
iaurai 77 en ] mon E, en .i. 77 agait BCMn, egait L 23.

24 intervertis BCKLMn 23 noz BCKLMn 24 Jusqua bien

XL 77 .LX. L 25 iniax BCDKLM)i, uiex 77 et m^w-

que BDKLMn aidables BCKMn. estables L 26 Dont

iert (scet «) R. plus (manque CM) que dcables BCKLMn
27 r. lisses 7/ 28 pue 7v venir L nos BCKLMn 29

del 7^iir 30 Ez vos manque BMn, Et C, Atant 7i7y qui|

sen KL, atant sen B, se met el (au m) 7vJ7>/ 31 En BCMn
de] en CJ7w jeunemaude 7^/', iuemande 77, lez la lande I).

ioste lande L, gaiuelande B, guinelande K, une lande CMn
32 ,y. p. K molt manque K, se 7:/77/< 33 nus E
des ses B ou il sauoit ses 77 anemis L 34 mesagc

CDIIKMn Nul mcsage ni a K 35 le C« 36 a — a 7ir

A plain et a b. et a. t. BCMn 37 No BC remaint D,

remainst II ne chanuz ne BCMn 38 Dont CDE 39. 40

manquent K 39 v. t. molt d. I). v, molt teste d. E Y. est

L la manque L 40 li o. si e. BCKLMn Et b. li ors moult

sen c. 77 41 chameus va DE 42 M. et li e. a. K cha-

mois L, sengler 7>7î; 43 li CDIIMn 44 Que il BCLMn
i v„ K la manque BCKLMn 45 La BC t. i v. BDEKL
vient 7y et] a Bn platore E, tenpere 7?, pointiere 7/, pa-

terne 7/ 46 eonteriau 1) 47 Li s. II nés fu 7v' 48

ref'ii
I y f'ii LU Sest aiostez a liCKLMn en celé c. //
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49. 50 intervertis H 49 lyons n Tant firent que len les

DE qui les BKL Et .y. si con moi samble H 50 il

sont paruenu BCKLMn 51 Les a m. s. if 52 fait BC
KLMn il bien uiegnies K 53. 54 intervertis L 53 Por

ce vos ai ci a. L 54 pri manque E thq K mainteig-

niez B p. que uos mantandez L 55 Des BK qui D
56 a manque D 57 mon L 58 affie D Qui mit p.

et c. L 59 nan serai r. L 60 De si BM^ Jusques D, De-

uant C«, Tant L quil BCMn^ que ian ai L tôt manque D
t. recréant 5, t. mon couant L 61. 62 intei'vertis BCKLMn
61 iurrez E a toutes m. D Mais dant {inanque CMn) R.

ua (nen a CJ^Li) gaires m. BCKLMn 62 a tort n. aitraiz

L entre] desoz BCKLMn 63 atornee CMn Bien a

{manque K) porprise et amainie BKL 64 Car trestuit cil

K., Aueques li B, Ensamble o soi L sa manque L 65.

66 intervertis K 65 Qanque p. CHMn, Qanque il li p. D
avoir manque D Car trestoz (trestuit L) cil de sa manière

jBL, Et il fait tos iors biele chiere K 66 En s. K alie

BL. aie K 67 Ce DEH^ Le BMn^ Li L jor
]
preuz L son]

le BCKLMn 68 preuoz BCKMn foies a n. jK", fu (est i/)

malues hom DEH Icil qui auoit non fuiron L 69 Et

manque BK renient K^ reuint BL , est CHM 70 Qui

mafique BK R. le h. BK. mit' le h. L et] mes BCKLMn
non if ^M Zi6î< c/es rers 71— 74 BCKLMn lisent Sen fait

(Santest L) il ce que (qui n) a lui monte Grinberz qui ot

(a L) fait la (le K) semonse Ken ose Renart escondire îse

ia por riens con sache dire 71 M. ert rot p. E 72 la E
74 Qui onques DE ame D dan manque D 75. 76

intervertis BCKLMn 75 Ne li faudra ia {manque L) cest

(ce est L) del (de B) m. BCKLMn 76 Car il est ses c.

g. BCKLMn R. aus mains i> 77 Ne manque BKL,
Nis C Rousiaus 5i\X e. i trote BKL 78. 79 manquent

BKL 78 procuriàx E 79 eins] mes CJ/» 80 More]

gente BCKLMn margote (7, linotte DEH 81 Torte H
lestampe L 82 q. i fu if, fu auec BKLMn, fu auant C
83. 84 manquent HK 84 lurtre B \i m. E maîtres L
et manque L li manque E Heures CDEMn 85 mostoile

^iC, motoille L 86 Et manque H furons L, foinez 5,
REXART m. 12
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fremiz DX. formiz CEH , freinins ii se DE sa coile B
87 Quil cQui L) ui u. moult f. BKL 88 Que il CM,
Quil u. moult (tôt K) entièrement BK deliuremant L
89 aide D a cest b. BCMn , au grant b, L 90 1. sen

u. sans nul raison H Mais li connins nen eust soing BC
KLMn

.,

qui continuent De son venir car (que M) moult

seschiue Mais dant R. eu a pris triue (ce dernier vers man-

que L) 91 molt] ia K 93 Et c. DH 94 Jusqua

BCLM, Jusqueu n. Tant que il en K sen alerent BCMn,
entrèrent A" naresterent C 96 Dant y. BCM, Dant .p. n

i manque BL estoit L ja manque CEMn 97 Lui Z)

98 deus BCKJjMn 99 Si quisangrins BKL
1100 Et manque E deuers] fu en BCDHMn, se trait

uers E 1 Et J
Danz BCKI^Mn 2 plaie BCMn le-

schine t. Mn 4 (iuil ne (Q° ne L) remuet ( remue B)

BCKLMn le premier ne manque B 5 la CMn, .i. D
siert 5 G T. est li a. (T. li a. sest K) aprestez BKL 7

de la s. E noif C 8 quot E ensenble BK, menez CMn,

amené E o manque K 9 B. entre DE, B. quatre ;/,

B. .iiii. HK, B. .XXX. C 1. g. K, lui et ses g. D. li de

ses g. L 10 cent] .xx. BK 1 1 Esliz et atiriez (apieles K,

conneuz L) BKL Bien p. esluis H 12 ne gaitent B,

nagaitent L. ne quiercnt K 14 sencline BCLMn sa gens

K 15 Qui EH, Car BCKLMn p. c. atirement A', p. c.

acordcment // . ]i. son aconsentement B 16 enparliers

BKL. en au parles 7>, anparlicrs //, apelez CMn dou BKL
sairement /> 17 Et D pi-emcrain sen est BCKLMn 19

A manque BEKE dire K lescondit BEKL 20 Si

conme BL Ion L, on // 21 don BCKMn Apareillioz

le s. L 22 manque L ferez Méon entièrement BK,

hardiement CMn. isnollement H 23 N. uoubien C sil li D
24 (passez BCKLMn c. si li pleust E peust K 25

iurcr le D, la iures 6', ia iurer // et] mes BCKLM/i 26

Ce B iueres K,. iurez ^A" vos d. B desous // le

BKL 27 Dant BKL 2S Que y. na. boisie BCKLMn,
qui ajoutent Na vostre commoro ieu Ne par vos tel iiontage

(Ml 29. 30 manquent BKL 30 t. nos en a m. CHMn
31 (•*' I'.Mh a cuit nil(' sauf /. 32 se recouse D Moult
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saparaille BCLMn., Aparelle soi K et manque D, si E se

manque H embrace H 33 manque n Et m. satorne

BCKLM 34 Con de (por K) f. le (son CL) s. BCKLMn
35 R. moult D guiches BKL

^
guenche CHMn 36

Onques -E", Ainz CMn cherf ne manque CMn biche

soz (seur w, ne M) branche CHMn Por ce que tant i ot

de biches BK^ Moult i auoit ilec de biches L 37 saper-

coit EL Parceut il bien q. BK fu DK 38 Et Duni-

que L ronel estoit (est tous n) DLn irics H 39 qui

D, quel H qui li bat KL 40 Qant il soufle (sofFre L)

et reprent (ne prant B) sa. BCKLMn 41 traist I) si se

r. E. quil le resoigne BCKMn^ quil r. L^ et esloingue X>, et

le resoigne H 42 Quant manque K uoit BCDLMn que

s. if sen eslonge A", la besoigne L 43 fait il] frère

BCLMn ^ sire K que ce p. BCMn, que p. ce AX 44

Sire V. BK^ Leuer v. L 45 Desus CMn le HMn tôt

manque CMn Deuant nos ci tretout d. L, Leuer douant vos

ci tôt d. BK 4ti ou — ou LE, u— n H Faites tant (tost L)

que nos aiez (auez L) d. BCKLMn Au lieu des vers 47. 48

BCKLMn offrent l'épisode suivante: Si (Et CLMn) faites

vostre sairement Devant nos toz (tout C, ci K) apertement

Renarz (Legnars n) respont dant brichemers Vos me soliez

moult (tant A') amer {ce vers est répété dans L) ^ Miauz

vodroie gésir (que fusse L) en aire (laire CMn. estre A, erre B)

Que {manque K) nou (ne Kn) fience (fiancaisse K) au sain-

tuere (Q'eusse tance en cest aestre L) Je voil roieniaus ait

son droit Dont ne di ge raison et droit Oil vos dites bien

(mit' L) quapers ^'^ Vos (Qar A, Mais K) savez bien (b. s.

A) que danz frobierz Li (Uns CMn) riches hom con dit

(Sacies de fi nest pas K) desnoes Bien a sept (.i. AA, m n)

mois nori trois oes Ce dit (^dist CKLM) renart vos dites

voir Je les cuit bien (mit' b. A) encui avoir ^^ Nus ne

(Qui nâ A) puet faire sairement Ne boue (nulle K) ofrende

loiaument (vraiement K) S'il n'a auant (deuant n) un poi

mangie II (Mit K) en a le cuer plus haitie y^ces 2 vers 7nan-

qtient L) Grinbert respont ia ia (hia hia A) -^ Lors (Et

A, Ce K) dist (dit n) renart encore i a Plus riche offrende

en un {manque K) lardier Se dant bruns meu (me A) vo-

12*
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loit aidier Et daut tybcrt fust duuc (dautrc C) part (thiob't

de lautre p. L) Je lor feroie bone part ^5 gj .^ \)qjj jy,jg|

novel requit Je mengerai eucui (encor /i, encore L) ce

{manque L) cuit (nuit L) Qant bruns (brun li hors L) oi

dou miel parler Lors (Si L) dist qu'il (li BC) vouloist aler

Entre lui et tybert le (li BKL) chat -"^ Mais ie cuit bien que

(manque M) chier (chief L, il K) V achat Car (Que LM) R.

(il CMn) panse en son corago (^ue chascuns i laira son gage

Dist brichemers daut brun tibert (tiber B) Irez vos dont

chies dant frobert '• Oïl sire se diex me voie Avec rcnart

(Cies dant frobert K) en ceste voie Dist bruns li ors or del

aler (^u'il nos en coviout tost (toz B) râler (Car t. vos c.

retorner K, Quar nos nauous q deraorer L) Atant se me-

tent ou grant cors '" Renart tybcrt et bruns li ors (KL

ajoutent Qui sont venu près de la vile R. qui fu ])lains de

grant ire, L yorte R. qui mit sauoit de guile) Lor (Lors

BCMn) a dit (dist B) saigner conpaingnon Gardez (Gardons K)
qu'ensanble (Trestuit ensamble L) nos tenon Car (Qar li 7i,

Que L) vilain sont moult (manque B) de pute aire Et ie (ia A')

les (manque L , \e B) voi la (voi quil L , cens K ) batro

en laire (bâtent loraire L) *' Ge sai moult bien trostout

cest estre Or {ma7iqiie L) regardez (Esgardez par L) ceste

fenestre Par qui (manque K, ci CMn, iqui L) enz (manque 7>,

en CMn s enqui A") iort nostre sentiers Or del aler moult

volantiers (volentier B) Ce dist danz (manque L) bruns quel

(qui el L . el Mn
,

quil B , or C) ne demande "'" Que de

(Fors que K) maugicr de la (ditel L) viande Tantost s'en

vont tuit troi (v. tôt droit •> JA a dcstro Tant (juil (Quant

1 il/) vindrent a la fcnostro Ovorte (Ou mis L) estoit ])our

essorer Tibcrz et (dant L) bruns sanz domorer ''' Saillirent

enz isnelement (eus tôt enscmaiit A) Et dant Renart tout

onsement (maintement K) l'or miauz honir ses C()iq)aign()ns

Or dou mengier ne nos (m. nos nés B) faiugnons (mouons L)

Ce dist (dit n) renart qui les foloie (fauuoie L) '"'" Et (Dans

K) bruns maniue et si (manque Mn) gouloie (coloie Kn.; m.

a goule loie L) Que que Renart lechoit defors Tybert et

brun mordent (mordoit A', mort L) graus (grant CL) mors

Ces 2 vers manquent Ji) Or panse Renart (|uil ira La fors
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si (Le fel et L) les coDchiera ''•' Tybert dant bruns or del

mengier Jai grant paor de vos (Jai mit g. por de des K)
gaiger (gaitier Ln) Trestoz li cuers ou cors (li cors el cuer

L) me tranble A icest mot tantost sen anble (m. R. se-

lance L) Renart li rous (11 est mit tost L) fors de laians

^o Qui moult par est liez et (par en estoit K) ioieuz Par (Por

KIj) la fenestre que il clôt (clost L) Tibert et brun laienz

(lenz B) enclôt (Eimbedeus laiaut les auclost L) Renart crie

dant (escrie K) brun tibert Anuit (Eucui L) auroiz moult bon

herbert (apert L) ''^ Mengiez soucf (asos K) a graut laissir

Car (Que L) vos nen porrez (poes KL; nos ne poons B)

pas oissir Tresque vos aiez (maies K) lessie (done C3In) gage

Seignor frobert de sou domage Bruns oi bien quil (qui L)

est (ert On) traiz **^' Renart sen fuit (va (7) au plesaiz Na-

voit que faire de lonc (son K) conte Qar (Que 31) pcor a

(Quil a p. BK) quil (que L) ni ait honte Qant bruns se voit

enclous laieus Del eschaper est (nest B) il naiens ^^ Ahi fait

il (Ai ahi K) renart renart Encor pandrez a une hart Se de

caste puis eschaper Je vos cuit tant (Il lou c. si L) batre

et fraper Ha (He KL) diex ce dist (dit n) tybert li chaz
''^ Cou nos (vous w) a mort (morz M) cist (cil C) orz {man-

que KL) rachaz (mais R. K^ musarz L) Cist (Cil CL) rous

puanz cist (cil C) bareteres (orz lechierres B) Seu sera par

totes terres Es vos poingnant sire frobert Et dant costant

et dant robert (nobert B, heb't L) '''^ Danz brun oïrent gra-

manter (gementer KL) Lez la (\e K) paroi vont escouter

Qant il oient que cest danz bruns (il est ce c d. b. L) Por

les danz bien (P. le cuer de L) ce dist (dit >i) li uns Cest

bruns li ors li chaz tiberz i^o
;>^e \[ Qor L) aura mestier

hauberz Qu {manque KL) autre foiz mont (mit L) il fait

domage Par (A L) poi que li vilains nenrage (nesrage K)
Il apele toz ses amis (voisins Cn) Et (Et et BM) ses parenz

et ses voisins (amis Cn) ^^'^ Or ca baron (bastons L) or ca

a lors Et li (cil B) vilain vienent (corent K) grant (le BK)
cors Qui (Quil B) porte (portent BM) flael (hache L) qui

(ou w, et BCM) macue Grant {manque L) merveille (mer-

uoil B^ Merueilles L) est (ert CMn) son ne les (le KMn,
1 C) tue Tiegarz (Tigris iT, ïigiers L) i vint brisefouace



182 Va 1147 var.

110 Et li filz (fil B) robert (rogier L) de la place Et Houde-

berz (huiemer K) brisebraciee (belebraciee L) jS^eis {'Nés

BKL) sa famé ( f. i K) a il huchiee A son col porte (pant L)

une grant belle Mar vit (viut ii) danz bruns le miel (la

piau L) de (ne A') lorle (lole A", loille L) ii^ Tuit le me-

nacent (nanacent K) descorchier Nés (Neis BMn^ Nis (7,

Mais L) li filz (fil B) caillot (pillon L) le vachier Jure

(Il iure B^ dou (diu K) cuir (que K) fera conongles (co-

cengles A, corroies A, reonges C, il mouffles n, ses mufles M)
A (Et KLM) dant frobert (robert w) qui est (fu AL) ses

{manque L) oncles (boriois A) Vint tost a luis sentre (sen-

tir C) dedanz ^-^ Et brun li ors giete (gita A) les danz

Qui le vost (volt CJAi, vait A) saisir au poing destre Et

cil (Icil CM) le fiert devers senestre Ilodeberz le fiert de

sa (la A) bole De lui joue (iuent AA) cou (qant A, tuit A)
dune (a la A) soûle (cole AA) ^-'^ Tant li (le A) bâtent et

os et pel Que plus fu (est KL) mous (noirz A) dun (du C)

vicz drapel Tybert 1' (V manque KL) esgarde si les (le AA)
voit Par (Por A) un petit quil (qui A) ne (nen A, ne se A)

desuoit Tel poor a (a quil ne deruoit A) et si grant duel

1^*' Botez sen est (B. sestoit A) en un booel Nus ne remest

dedanz la vile Fors seulement dame pofile (panfille C) Que (()ui

C) tuit ne soient (saient B) a lors (lor A, lez B) batre Ca dis

(v K) ca cinc (vu Cn, vi A, xx L) ca set (vi A, v n, m CL)

ca qatre ^^-^ Trestuit batoient dant brun lors Et Renart

escotoit (escoute A) defors (desouz C) Et si se panse (Et

se ne pensa A) en son corage Cor (Car C) puet il bien faire

domage Sire (Signer K) gonbert dune crasse (grase B) oe

'*'' James nen (ne M) metra en la (sa CMn) moe Que que

vilain (li v. A, le v. B) brun (manque B) lors {manque L)

bastoient Et a son domage entendoient (eus tandoient B)

Et le fièrent de ranc en ranc Et Renart sen vait droit

(tôt 6) errant (es renc (7, au reuc A, au franc A) ^^'^ Une

oe (ane K) saisi (Saisist vne oe A) par le col Et les autres

ont fet (a. fisent KL) lor vol Par desus (douant A) la (le A')

meson poufile Lors (hov B) crie en haut (Ele crie K) ca

bole fille Renart le rous emporte loie i"'" Sire gonbert (grou-

bert M) ikmi auni ioie Maintenant celcs s' (s' manque CMn)
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escrierent Et li vilain qui laieuz ioruut Saillirent fors isnele-

ment (f. tôt maintenant L) Fors que qatre tant (tôt K) seule-

ment 1^^ Après renart crient et huent Et tant (Tant fort KL)
le chacent con il puent Et cil qui bruu ont en prison Virent

(Yierent L) tybert par (en L) la maison (L contimie Li vns

regarde si le voit Tout maintenant quil aperçoit) Li uns re-

garde un poi (Si escria formant L) en haut ^^'^ Si vit

tybert lors crie (t. qui maint L) on haut (Je voi thiebei't

se deu me saut L) Or ca compoinz je voi tiebert (c.

vescha t. K) Qui a maugie le miel frobert (gobert L)

La queue en pert (part C) par de (cha K) de defors En cel

(ce L, cest n) buiot (boiot X, boieut M, booit C, boieut N\
Et par dedeus K) en est li (eu voi le BL) cors '*''* Par la

(le K) qeue le sache et tire Or est tybert en grant martire

Si sont tuit troi li conpaingnon Chacie de maint vilain

(mauais L) garçon (gainon C) Renart chacent et (jnanque

L) brun bâtirent (batierent C, crauanterent L) ^''^ Tybert

de lor pieus (pies K) cravanterent (T. desoz 1. piez foulèrent

L; ce msc. remplace les vers 171 — ISG par ces deux Tant

firent qui seschaperent Et entreus .ii. santrancontrerent) Que

quil entendent a tibert En brun (luns K) saut sus (fors K)
par luis overt Maugrc trestoz ses anemis Se mist li ors

ou (,au n) plaisoiz ^'^^ Moult se démente (d. et iT, gramente

CMn) moult se (sen K) deut deuet B) Encor tenra renart

sil puet Qui tôt (to K) ce li a porchacie Et li vilain

lont moult (por K) chacie Tybert mainent (tiennent }i) en

( a K) grant viltence ^^*^ Faire li font la (sa KLM) penitance

Del bacon que (quil n) mengie avoit Un (vu. B) grant

(granz B) pertuis laienz avoit Tybert le voit (vit K) moult

est (ert C) joienz II i monta lor (ses K) iauz voienz '^^

Si sen refuit et il (cil L) le chacent Moult sont dolant

moult le menacent N'est pas renies li chaceiz Quil (Qui B)

sont tuit troi ou plaise iz Bruu sen fuit tote (par L) une

charriere ^^'^ Tybert (Et t. K) le suit par de {matique KL)
derrière Si (Se K) li a dit (dist B) sire compainz , Moult

par est (es L) granz nostre mehainz Ce ma (me L) fait

Renart biau conpere Honiz soie (sui K) sil (se CLn) nel

conpere ^^^ Aussi me ra il fait tant batre En deus en
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quiut on troi (Eu dcus eu tiers eu quiut //, Eu quiut eu tierz

en .Yi. L, En ii. lius eu troi v K) en qatre Que ma queue

i (en X) ai (Que ie ai ma keue K) perdue Et ma (la K)
teste toute fandue Se renart einsi seu estort -'^^ Miauz en

{manque BCLM^ vodroie avoir la mort Tybert sen fuit et

brun con chace Encor nest (nés B) pas renies la chace

(trace BM) Moult le menacent li vilain Et (manque L)

bauduinez (Baudouins L, bauduins /v, baudrinez CMn') le

fiuz (et li fil L) Gilain -^^ Dient entraus ne fineront Tant

que il {manque KL) trove les auront (aueront K] Et brun

ne dit pas cul (eus i?, cui n) sieu moi (Et b. li dist ne gabe

m. K) Mais se tu puez panse de toi II sadrece (se dresce

B) par une voie -^° Au chaste] renart tint (tient L) sa voie

Renart ne doute (Qui ne redoute L) home ne famé Cil sont

devant la (sa K) barbaquane II (Cil IC) est (sont BCL2ln)

en haut et cil (et el L, lautres K) en bas Renart (Et cil K)

lor a gite deus gas -^^ Dant brun de dieu saiez saingniez

leste vos de vaine (nouel i?, riens L) saingniez (maaigniez L)

Vostre braz (Li braz si L) vos est escreuez Je cuit trop

test coru avez Et vos tybert ou est la qeue --° Aie estes

(aves KLM) en (a KIj, la C) maie veuc Por le cuer (eu i?,

cul KL) bien (de L) qavez vos {manque M) fet Avez (Quauez

BCKMn) vos dant (donc C) Gonbcrt mesfait jS^ule chose que

ie ne sache {ce vers manque n) Avez mengie ne buef ne vache

225 Laissie avez trop riche gage Quant bruns loi a (par

CLMn) poi (petit ' L) nenrage (nesrage K) Renart dist

bruns par ceste teste Mar i closites la fenaistre Renarz

respont voir non (nou n) fis onques (R. r. ne lenclos o. K)
23'^ Aincois chei or dites donquos Que ne sailliste (saillies 7v,

sautastcs L) vos ca (ci L) fors (^ant vos mengiez (mordiez

L) les gros (granz CLMn) mors Dites brichemer ie li mant

Ne puis faire mon (le K) sairement 235 q^q gji vilain tuit

(toz CLMn) nos (nu />, vos B) dechacent (maccnt K) Je

les oi (voi L) ci (Je oi de C) (|uil nos menacent (v il nos

cacent KL) Alez vos en brun biaus douz sire Vos avez

bien mcstier de mire Gardez ne soit plus respitie (soiez p.

targiez L) 240 Jq q\ j^ yqs (De vos me prant L) moult

grant pitié. Bruns ot renart ne set (juc dire Par (Por /v,
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A L) poi que il neurage (nesrage C'iO/, nerragc )i) dire

Que que renart et brun parloient (copoient BK. noisierent L)

Et li vilain le bois coupoient (passèrent L) -^^ Por faire

bâtons (Bastons faisoient K) et (Ou il portent lor L) niacues

Brun regarde devers (Et b. r. vers KL) les rues Et (Si KL)

voit (ot K) lariereban venir Moult le menacent (M. lamas-

sent ore K) a tenir Tybert dist bruns or del aler (T. a dit

b. or daler K) ^so Trop i porrions demorer Or sen vont

cil renart remaint Plus grant tooul (couent CMti , Si fais

desrois K) a (De plusors sauz out B) il fait maint (faiz

mainz B) Cil (Sil n) sen fuient (fui est L) trusques a (dusques

a K, près iusqua L, enti'e qua BM71) lost Et li vilain retor-

nent (san r, L) tost -^^ Qant brichemer vit lors saingni-er

(b. le vit s. K) Si se conmenca a saingnier (commence a

meruiller K) Et il (quil L) naporte nule oraille Trestote

la cort sen (se n) merveille (li cors sesmerueille K) Et tybert

qui na point de qeue -'''" Or va la terre (t. a m. KL) maie

veue (keue K) Que que bruns faisoit ses conplainz (conpainz

C; f. sest a plainz K) Atant es vos parmi les plainz Sire

gonbert (grinbert L) tôt plain de rage. Ses poinz (puig K)
detort ses cheveus sache (s. poinz arrache 5, son poil arage

K^ sa chiere esrage L ; S. cheueus tort ses poins debatre n)

265 Et plus dun (de Lti) cent du (dun BMn) parente Qui

tuit ont dit et créante Que iames ior ne fineront Devant

(Tant K) que brun (b, lors K) trove auront Et dant tybert

et dant renart -"° Menacent que (ques M) pandront a hart

(Dient quil les p. et vue h. L) A ces paroles a (et a L) ccst

(ces if, ce Mn) mot Ez (Et L) vos gonbert plus que le trot

(p. tost que pot K) Et ses paranz et ses amis Et bruns

sest a la (le K) voie mis -'^^ q^\ moult doute coup de vilain

Tenu lavoit le filz (fil B) gillain Et emeris (haymers if,

guillemanz X) de la ruele Et remeris (ferueris C, freuens M,

feuriez «, flamraerins L) et {manque CKLMn, qui n) voide

escuele II (Et il L) et tiegiers (rogiers L) brisefouace

(briseglace L) -*" Et houdeberz (huidemers K) qui chiet

(siet CM) sor glace (h. brisefouace L) Qui (Que B) tybert

ot (ont th. L) batu (batue B) la pel Dont renart fu et (De

coi R. fu KL) bon et bel Por ce (de L) ensanble tuit (ce
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quensanible endui L) sen fuieut (fuiaut L) Et li vilain après

les (els lùi) huient -*"' Traient saiotes (saestes B) barbelées

ce vers manque n) Menuement et granz (M. tranclianz L)

et lees Li (Et L) une (une en L, une si n) cliiet (chai L)

sus brichemer Miauz vousit estre dedanz mor (la m, ti)

Li autres chiet (cliies L) sor roienel -^" Et il {inanque B)

saut sus tost et isnel Mort (Morz BLM) se faisoit por

engingnier Renart le rous (cort K) voloit mangier II se

fesoit (fera C) saint (sainz L) apeler Mais renart le fera

(faisoit L) tranbler -^^ Et toz les autres traitors ^laugre

tybert et dant (manque n) brun lors (lor B) Li (Le L) vilain Gui-

dent estrangler Mon seignor baucent le (li BCL) sangler II le

vont tuit auironant -^"^ Les danz li brisent maintenant Lors

le (se n) pandeut (perdent L) lez (ia «, en L) une poise

(espoise KL) Moult lor ennuie et (manque LM) moult lor

poise A (Et BL) dant grimbert ront entendu Moult lont

blecie (batu L) et bien batu (et moult teudu B^ et détendu

/i, moult lont fandu L) '''^^ A (A mit K) grant paine (paines

L) est (fu L) eschapez Mais nequodent moult fu frapez

)n. fu bien f. n) Mais roieniaus no len dut gaires (ce vers

manque K) Qui du sairoment se tist maires (K continue

Mais pau li valut ses afaires) Batuz refu platiaus (pleniax

L) li dains '^^^ Qui moult par estoit fors et dains (G. m.

auoit roides les rains K, Tant que toz fu pales et vains L)

Que R. voloit conchier Or puent tuit aler billier (buller K)
Et li lions et li lieparz (et li espars K, ce vers manque L)

Ni a .1. seul (Nen i a nul K) qui ne sen part (Les vv.

309— 14 de la var. sont remplacés clans CMn par ceux-ci Et R.

voloit conchier Mes il sen sot moult bien gaitier Con cil qui

assez sot barat A itant dentreus se départ Et vient arrière au

serement Bien volt tenir lo couenaut Que li baron auoient fet

Tôt droit au serement son vet; puis ces niss. font suivre les vers

1 140 -1272 (Ida branche V; ensuite ils continuent avec BKL:)
^^' Moult corocioz (corecouls K) et moult dolanz Et dant R.

ne (nen B) fu pas lanz De corocier (tormanter L) ses anemis

Et il se rest en malcrcus (raalpertuis L] mis (Et R. sest on voie

m. K) Moult li est or (manque L) poi (petit K) de menace ^-^

Qui le viaut liair (li. le vcult K) si le hace Cil seufuient R.
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cschapo Des or gart bien chascun (Or puet E. gnrder K) sa

chape. 47 faire DH 48 Et tout v. H tretout v. D con-

mandement H 49 Con E 50 Sire fet il or iioi tel ch.

CMn 51 ne CDMn 52 Si ai t. LMn le manque

CMn 53 le manque D lessons D 54 ces E 56

autre raison C 57. 58 manquent DE 58 c. b. que dire

uos croi H 59 a EH mon EH pooir H 60

Dant ] Qar C«, Que M pas H 61 de corre c. H 63

ne si EM 64 Que il u H 65 uos les b. M 66

peust E
,
puisse D 68 quii puisse H 70 Je li CMn

72 Atant f. ses gens a. D 73 que ancois EM 74 guichois

CjI/» 75 Quil E 16 as CE 80 pelée D 81 si

li escrient M, si lescrierent Cw Si a ueu quil lescriercnt iï

83 II manque E, Li Méon Saillirent E 84 Et (or

D) si orrez (oiez D) conment il firent DE 85 Grimes n

87 fobert DE 88 espinarz ^, espilla D mobert DE
89. 90 manquent H 89 Li E 90 Et cil L, Cil £", Ces

II. D les ont _£" primes E 91 revint] y uint D 94

chien ] filz CMn galain IT 95 Qui fu f. CHMn erat E,

eustace D 96 mestent E sentier^ Au lien des vers

1197—1232 H porte celle variante Tôt cil qui furent en lagait

W\ remaint nuls cascuns i vait 98 Roilliez C, Bouillez M
99 Ermont D, Clemenz C'3/, dûment n

1200 malbarre CMn^ maucare D, malzaire E derreuiers n

1 tornebrias Mn 2 herbeloz C, horbolez J/, herboules w,

herbonnes D Ferin et] auec CMn 3 Brisegauz CMn
frisanz CMn^ friquanz D et noisiez C, enuoisiez D 4 L-

et t. et coilliez DE 5 i ] et i) 6 Et manque E passe-

leuriers CMn 7 Locher E et p. C'3/w sillarz DE
8 macularz D 9 Conber Méori duchesse C, duchesne

Méon 10 cil C, icil Mn mit' D 11 Qui] Et CMn trace

-D-E" 12 en] a CJ/« chace C» 13. 14 intervertis E
13 alingniez CMn 14 Patouz et cous D hector CMn
16 uoliez D, iuolez CilT li] et i> 17 oisenez C 18

Et clariax D, estorniax CMw 19 morgont D uergrez i),

uergiez CEMn 20 Et manque E autrelieurers D, autres

leuriers £", et ront ses giex Z/i/« 21 Et a. est CMn coroz

£", uenuz Ci/« uolez £" 22 Poschart et p. trimalez D
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23 brocher E 24 il D 25 Qui le E 28 Hopicians

et courttemiz D tracemenu CMn 29 foleui l), torne en

fuie CMn 30 pordaudemer E 31 cil y f. D 32

sarosterent £", le cliacierent CMn Mit' furent appert H D
33 II ni D quil CjE'Me ne manque D, le i; 34 ny D
remest CEMn 35 c. ne ne f. i/, c. et f. DE grant

noise DE 36 i manque CDEMn acorent iî, acorut C3/h

faloise CDEM 37—42 manquent H 37 bruiaut /), buart

Méon, garde CJ/>i 38 luse E Et lause dosouz de la v.

CMn, La plus grant chieue de la v. i>, où on lit encore Et la

grant chieue dessouz laube Et après y recourut fauue 39

liorete E Pooiste. brichine et moleste D 40 Gloete «,

Boete E brachino E moleste Mn , uiolete C Geste

domaine grant moleste D 44 malenchuse E 42 gubert D
43 gaiterose D, geterose Cil/, gouterose n, genrerose H
44 chienne E 45 Pricouete CM, Vericonete n, Et peri-

meuoire E, Et puis bele H se se p. E, se H prueue D
46 t. et d. H demeure D 47, 48 intervertis C 47

trestorner CMn 48 Ainz li a fet m. t. t. CHMn 49

quil CDHMn crois E, trou CHMn 50 de £" 51 ses

jDjK 52 Et se manque D sire E sen manque E R.

ne se un delaiant /> 53 nulz ni d. nul D d. en m. E
54 Car H 55 A lentree H 57 Trechart i> et truiant

DEH 60 lui H point de confort D 62 si] bien D
mal cheu C 64 paiordes C3/, paordes m, pelourdes i) 65

ont manque n R. li chien CDEMn tire pelé ><, tire CM
66 Pelé sache et descire E depelc Cn 67 Q. bien en E, quen

bien p. de qatorze CDHMn 68 I // 71 mené E et tant

batu D 72 Qua CMn. Ces trois mss. font suivre ici les vv.

'6\b —'622 de la cariante du v. 1147; puis ils continuent seuls:

Renart est cn sa forteresce JS^o lor fera huimes destrece

De fine mort het ysengrin Lui et rooncl le mastin ' Qui

parlèrent la traïson Par (Por M) quoi renart fu cn prison

Fet li ot boire grant peur Mes or est auques asseur Nés

a pies cure desmaier ^'^ Par dcfors les lesse (lessaisse n)

abaicr Ysengrin mainne moult grant duel Car (Que M)
retenu Icust son voil Mes il voit quil est eschapez Crient

iames ne soit atrapez '^ En lieu ou il en ait droiture Moult
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amast sa mésaventure El bois aiiere en sus ala Totes les

bestes apela Dant roonel et vos dant biuns -" Dant bau-

cent vos estes li uns De ceus ou li rois miex se croit Or

avez bien oi (veu Mn^ le droit Et la niesdite de renart

Plus est lerres de meniart (moniart n) -' Or voit on bien

que tort avoit Et de vérité le savoit Quil nosa le serement

fere De ma honte et {manque Mn) de mon contrere Or

mentendez totes les bestes '-^^ Granz et petites qui ci estes

Or nel (ne M) devez mes resoingnier Que bien ne puissiez

tesmoinguier Devant le roi nostre seignor Quant il tendra

sa cort graingnor ^•"* Conment dant renart ma bailli Et de

mon serement failli Dist bruns moult ert mauves li rois

Se bien nen est pris haut li drois Bien a forfet con le des-

faco ^° Si que trestout le mont le sache Bien le doit on

ardoir en (ou en M) cendre Voire dist ysengrin, ou pendre

Par mon chapel sir (dist il/) ysengrin Jetions (^Faut-il lire

Ce dist?) grimbert por son cosin ^^ Quant vos fustcs au

pont guischart Si vcistes (vistes vous n) outre renart Na
pas tant meffet con vos dites Ainz doit par reson estre

quites Vostre traïson aperçut ^^ Tresceque rooniax se iut

Connut il bien que (quil n) nest (nert Mn) pas mors Lalaine

li batoit el cors Rooniax lot par (loi C) poi ni (nu J/) saut

Mes de peor le cuer li faut -'^ Por ce quil li fesoit grant

tort Os por le cuer os (Oz — oz M, Or— or n) por la mort

Retez me vos de traison Sire grimbert sire ge non ^les

por renart dont il me poise ^^ Alez a cort ne (nen n) fêtes

noise Se rien i a de mesprison La vos en fera il reson

Dist ysengrin ie mi acort Quel part que la parole cort

(tort Mti) ^^ Ouen en mai ferai mon claim A mon seignor

que ie moult aim Me clamerai del traiteur Et amenrai

tesmoingneeur Qui tesmoingneront vraiement ~^^ Quil ne

fist pas le serement Nen i ot nul qui plus deist Jusquau

(Jusque au C) ior que la cort asist.
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A 4V; B 61''; C 88'; D 36'^; E 6"; F 50\- G 5;V;

// 2(r; i 69; 7v 254"; L 19«; 3/ 116\

2 lui BCHKLM Après 2 Ci/J/ aJoute)it A icul terme

(cel termine H) et a eel (ce 31) point Que li leus fu en

si mal point; CM continuent Que il ot la queue perdue

3 .1111. H ont B ja manque H cor L 4 manque M
V manque E Après 4 CHM offrent Et {manque H)
sachiez bien (moult b. H) de uerite Que moult en i ot

assemble 5. 6 intervertis BKL 5 V. s. (S. v. L) par

mer et par t. J57\7^, De maint pais do m. t. CBM 6 ce]

or B qui les E, qui l. M, qui! vos A', que nés BL enuoia

BK, enuoie L Au lieu des vers 7 — 14 BKL portent Toz

ensamble poi' lui seruir Que bien li (le J\E) volent obéir

l'or ce que chascuns bien sauoit De voir (De roi L) que

il sa cort tenoit (tandroit L) ^ A eez très hautes ennez

(annes A", annex L) festes 1 vienent (Il v. i?, Jugemant

L) de par tôt les bestes (la terre B) 7 Tuit li baron

uiegnent e. CH2I 8 ce me se me E Après 8 CIIM

ajoutent Et sire ysengrin loidene Que K. auoit coronne

l'ar (juoi (cui //) il li couint lessier La queue quant ala

pescliicr
'' Por ce ot y. le chanu R. aucc lui retenu 9

Qiiil (Que il M) nose a la (ynunque M) cort ueuir CM 12

Si le X», Si li A, Quil le CM Y manque CDEH par

oroison // 13 p. icc et CHM 14 que il ne laime D
1") no fu pas c. BKL 16 Kiu/,

J
Tuit Méon Par la sale

m. BKL meniue i>, menguont CIIM graut bruit manque

liCDIlKLM kstc E et fait y>, er fuut C'A7fjy 17 Tuit
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(Trestuit K) f. g. i. (f. feste L) ou p. BKL 18 et sons]

chancons CHM Chantent notes (et notent K) uielent 1.

BKL 19. 20 intervertis BKL 19 Dont a eu (oui L)
maintes (mainte B) clamois BKL Au lieu du v. 20 CHM
offrent V interpolation suivante Atant vint ysengrin li cous

(cors H) Entre eus se tint (mist H) tôt en apert Son cul

aporte descovert Qar (Qar il C, Que M) ne lavoit de coi

coviir •"' Et qaut il le voient venir Si le conmencent a

gabei' Einssi ne devez pas aler ]3iau sire covroz votre tro

Estes vos de lordre saint po (lordene s, pol H) ^'^ Qui

aportez si grant coronne Ysengrin nul nen aresonne Ancois

passe outre (A. se p. iî, A. sen p. M) et va tôt droit La
ou mesire noble estoit Illec se met agenoillons '^ Clainme

soi de renart le rous Pa qui (cui H) il est si atornez Quil

a toz les grenons plumez Et si a la queue (lieue H) perdue

Dont il a grant dolor eue -" Que trop en a fet maie garde

Mesire noble le (se C) regarde Si commence a rire moult

fort Ysengrin (Renart C) fait il bien ta mort Cil qui ainsi

ta atorne ^s Moult ta malement corone Ne test (ta H)
renies poil en la teste Miex semblés deable que beste Biau

sire ce ma fet Renart Par son engin et par son art (P. ses

eugiens et p. ses ars H) 3o gf encore ma il pis ïat Mon
esmochcor ma tolet (toloit C, tolu H) Dont ma malement

(malemant ma H) tempeste Et (Car H, Que M) qant je

vendrai en este Les moches me voudront mengier 33 ^^

ie ne me (men 6') porrai vengier (adier C) Si en (ien C)

sui (fui H) coroucies moult fort Dist nobles tu nas mie

tort II (Sil H) ten poise (p. et H) sen es irez Mes tu en

seras bien vengiez *o Q^r (Que Jf) ici ferai venir a cort

Sel comparra ainz quil sen tort Ou estes vos sire grimbert

Or sest Renart trop descovert Or est trop apers (après C)

ses baraz ^^ Alez le moi querre viaz Bien sai que (qui C)

tant est forsenez Que se vos ne le mamenez Nus autres

nel porroit avoir Alez si li fêtes savoir 50 Qqq Je voil quil

viengne a cort Et grimbert devant li acort Sire fet il vostre

plaisir Cest la riens que ie plus désir Moult volontiers veoir

(voir C, vers li Méou) irai ^5 g^ [q \q ^ruis si lamerrai A
itant de la cort se part Ya sen droit au chastel renart
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21 manque E Et m. BK D. a maintes L, De cui la CHM
clamors L, grant ire BK est manque L, a BK venue CDEM,
eue /?KL 22 fu ] sont /J veue K A noble et a sa (u.

de la H) g. menue CHM, ces )nss. continuent Ja soit (soi H)
ce quil fust (soit i/) moult irez (auorez C, ennoiez M) Dy,

qui est cscouoz 23—26 manquent BKL 23 quil oient

t. -f, quil (que H) se logent t. CHM 24 Et cil qui sont

de H Après 24 CHM ajoutent Dan cent et baient et

querolent Taborent chantent (danceut CM) et citoleut

26 Chascon de b. chanter (de chanter mit' D) CDEHM 27

a] vers BKL^ et D 28 devant] par mi BKL Tentist

le (li H) pales et la (li //) s. CHM. CHM ajoutent Du
chant et de la mélodie Que demainne la baronnio Quant

il orent assez baie Assez tencio et ramposne (A. danse

assez trepe H) ^ Estes uos dant grinbert le sage Qui bien ot

forni son mesage Les vers 29. 30 sont reniplacés dans

BKJj par cette variante Dant grimbert uenir et R. Mais

sor ne set danging et dart; j^uis on y Ut les cv. 35. 36.

29 Danz g, manque CHM Qui (Que H) auec lui R. (UIM
30 un a manque D 31 Moult p. BKL con BJ\L 32

leit de lui prisse uengoisons BKL 33 Se or BJUj molt

manque BKL 34 Or est D cheuz BKTj frape 7> 35

Qua (A jL>) m. beste a i>A', De ce que tant a (ot K) BKL
Chascun sor lui ses dcnz acuse (aguise H) CHM 36 A
y. J5, Et y, K quau i?, au iCL Après 36 CHM ajoutent

Siet de ioste les piez le roi Se renart fu en grant effroi

Nus hora ne sen doit (dut M) merveillier Quil est el dcsreain

(est on se dcrrain H) millier '" (^ar tiecelin moult se con-

seille Et la mescnge saparcille l'or lui rester de traison

Et chanteclcr qui de prison Ert eschapcz par sa favele ^^

Ysengrin son conseil apele Et ses amis a un(> ])art Or est

avenu mal (mal auenu 7/) renart Bien pouez sauoir et en-

tendre Nen ira mes sanz beste vendre (rendre 7/ j ^^ Bruns

li ors et tybert li chaz Ont amenez lor avoeaz Dient quille

voudront grieuer Ja ne son porra eschiuer (eschiii)er J/") Volon-

tiers sen tornast arrière ^o <^\\ poist en nule manière Mes a

enviz ou volontiers Sci-a a la cort ses sentiers 37 R. ]

Tout droit CHM de 1 a l> 39 et] li HK, a If 40 Mes
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manque BKL des E prent en BI\Ij paior 5, menor

Méon 41 ten BCLM, ne K 42 Si £CJf poez tu s.

E 43 repéreras ^ZL 44 garder Cilf, garir Jï,

ganchii" BKL 45 tesniaies BCD ^ tesmaie L 46 Tu

ne sez BKL ta 5AX 47. 48 manquent BKL 48 Que

J), Qui 31 m. donaut A' 49 tôt tens H sa, L 50

Cosin CHM bial //il/ Or soies de b. reconfort L 51

tome B, si torne L as i^AX 52 con tesmoingne BKL^
con raconte 1> 53 voit B que il B, quil D le] lo 5,

a D 54 bon manque H 55 Prent cuer si son entre el

p. CHM pics B entre A 56 R. deuant (auant i/ilf)

g. après CDEHM et cil a. L 57 sembloit i^AX 58

conseil L le A 59 déport C 61 r. quant il le BK^ r.

cou il le L 62 et puis li BC^ et e li A, si li X dist BCDKL
63 He (Dans H) r. le CiîJ/ 64 Et (Gart L) nos et BKL
65. 66 so/*^ remplacés dan^ BCKM par les vers suivants Et

aucc (Vos gart et BK) tôt uostre barno Et li lyons la

regarde Par grant fierté par grant orgueil li. le connut

bien a loil Molt par a grant paor de lui Quil (Mit A) crient

quil ne li face auui 65 Renart si p. et a. L 66 ne] non

H sil le L li e. E 67 s. a cors A, s. en mer L a.

tenus H 68 r. ne r. ces DE Que au r. rendre ses s. H
Que a cort (Qua sa c. X, Quen sa c. CM) fust encor uenuz

BCLM\ Que il fust deuant lui u. K 69 eu] a BCHKM
70 ot CLM si os BCKLM 71 Que il BHM Qui ot faire

L ne {manque L) cri ( crie L) ne BCLM 72 se qoise DL
73 Puis CDEHM Si (Et L) a d. p. grant f. BJvL 74

Ce (Cest L) salu BCHKLM 75 Rois K uenimeus

BCHKLM 76 Or K remandras DE enuitX>, ancois A,

ceanz ^AL Autrement parleroiz CHM a CEHM 11

issiez CDH , issez A, partez BKL estage CHKL 78

Me ^AL ce c] eiicui X, ceanz ^AL 79 U au m. la A A
m. L ces te C 80 esties XA, estries C Q. tu te dors

d. H 81 Tu ne cuides H reponer E 82 quides

BCDEHKM, cuidoies L guerroier BCKLM 83 con

BCDEKLM t. bien BCKLM, torne H, durera X la

Jî 84 K seruiras X ta DH 85 as 67X¥, lai B, a

A 86 Qu' manque BKL 87 Et manque X mol veut]

RENAKT ni. lo
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ploQgel H V. si V. D 88 le p. E qui E liau que quil K
ua H poz a laigue b. L 90 Qui /i, Il C soit D 91 parle

BK R. ] sa gent D loscote DEH 92 a manque BCKLM
dist CivT, uist L loi CJ/, i est BKL Si q. la court si loi

t. D 94 Resanbles h. BK S. que soies d. L h. beste

CM, estre D de pute aire BCHKLM 95 autez ^, tez i),

a toi ^/vL que K fu 5i> , fust /\X 96 Qar L R.

est e. coume D^", Plein es de uenin counie CHM 97.

98 intervertis BKL 97 uni] .i. CM 98 R. manque CHM
as D^ t. de mal e. CHM 99 tant mas BCKLM
corocie BCL2I

100 t.] si H engignie BCKLM 2 fu] as £", a H 3.

4 manquent D 3 Et broin £" eroig /f 4 Par ton enging

0. E, Que par e. o. H Après 4 CHM ajoutent Et por

chautccler le baron ilna tu preis en traison Quant tu li

fois (fesis li H) les eulz clorre Et por ce que tu (ni C)

uosis uiordre Dant tiecelin con tu fus 1ère Et la mesenge

ta conmere Par barat tolis (preis C) son fromage Et do

(tu H) lui em preis (lui eus C ) tel gage Que tu lui ostas

a tes cauos Quati-e de ses plus bêles panes 5 te EK
fera K G Qua f. 67/, Quaus f. Ji, Qua une liait 7>, Par

la gole L ton H fera K f. ia CHM 7 dafitement

BM, denfantement K 8 sagement BCKLM 10 estraise

K 11 Qui f. a son s. e. // 12 ne face a f, DEH
13 uo/> il. BM 14 deuriez E, saurez // 15 p. Jdoie

BCKLM aj en BHL 16 Car b. en [manque K)

aues la p. KL -bien] uos // tel] la BCM 17 Que

i. CHM^ Quoter J) mes H De moi giter fors de Ij la

manque CHM, uo J) 18 Je ne puis s. // 19 Tant p. />

Et si dout moult m. e. (M 20 Molt
|

Si liKL uien K
que BK, con. L w ai /) 21 que />' a

|
V(>rs DE A

r. (\. u. ap. L 22 nel A" i)as manque B dont il /i,

que L moi 7//> 23 Tel le (les L) uos a {manque B,

ont L) or f e. BKL d.J a // 24 par K p. mal en moi

piciidii! I> 25 bîssoient pas p. E, le porroient CM, por-

roient pas H 26 Moiisoiges /l/'C, Mon gage iiT p. cuntrou(;r

BKL 27 a />7\7y, de // noire s. />> 28 ni ai nuisiiris

CilM 2'.i .1. mis r//.l/ iircu'lons CHKLM anens //
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30 loax est li p. E clame/c jB, gabez L 31 dit (dist

H) mes CHM, ne dit BK, or dit L dist D 32 Li p.

K desorte K Et déserte boni a. t. L 84 umidreor B
uanteour iî, tricheors L 185 s?^/^ /e t^. 187 dans CM 35 Iso

nus ne CM devroit n/anqtœ M deust BKL tant manque

CM, si j5/vL 86 Bien le d. CM poissiez L 87 feia (ferai

L) cioiie BKL 88 Ou dira (dire L, eh. qui nest u, (pas

u. L) BKL 89 Tint] R. K anz manque M^ en /f

counoistes £^ 40 mais] puis BL^ n\x\ IL Et tôt le mont

lionnii- conuoites K 41 Qui manque BKL tante BKL,
plus £^ 42 a B 48 ce est] dont ioi HM 41 Que
Jf, Dont L r. u. q. ie E 45 En BL casu A' et

manque H nionpe>lier i?, monpeslier L 46 la poison L
porcliacier K 47. 48 manquent B 47 fu KL a £'if

sener j&iî 48 forment v. f. CHKM greuer CH2I CHM
ajoutent Aidie uos ai a (de H) mon pooir Sire dist giiiibeit

il dit noii- 49, Sire] Par dieu CHM a H 50 c'est]

mit' BKL Si vos voi (ai CM) or trop d. CHM 51 Cix q.

H quil nos H Vos qui dites quil BCKM, R. cuidiez quil

L a BCEHKM 52 Par M dieu CifJ/ ne L uodroie BK
53. 54 manquent BKL 53 estreit // 54 a manque CHM
refret Ci¥, refrairt H 55 il] nobles BKL moult manque

BCHKLM a L, auez CHM 56 Ja de ce ne seras (serez CM,
sera L) d. BCKLM, ces jnss. ajoutent Bien puet estie quil (qui

L) ma (mas 5) serui Mes malemeut le ma meri 57 uerite

CK Veritez est m. L manda C, maida H 58 Grimbert

CM i manque K 59 court] moi K 60 Que BCEHKM
pas] ia BCHM (n] a £^ mesist K 6i q. fait mainte

promesse BKL fauce A' 62 Et moult (mut K, qui L)

set (se ^) de la fauue anesse BKL 63 li serroit K 64

que a c. o lui BKL, qua la c. o lui CM, que il a la c. £"

uanroit L 65 fait iîT daler E alee iî 66 R, L
ua CHM, tint £A" le CEM cheual J5ia ntant Ci¥,

deuant H, errant E 67 en Z)£' une manque K 68

set £iy sauoit mit de g. K 69 Sot manque CHM, Sor

5, Son E r manque E qui i?, a CHM. ou £" prouoite

sot Ciflf 70 Qui manque BEKL Par Z, de CHM
moult foit CHM, durement BEKL gaitot CM, guietoit E,

13"
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g roioit L 71 Xen E la £K uulej cune EH 72

un] la K buiot C, boiot J/, boieu £, boel B, bare £'

qui if, dont B, con L not L, et C/viU firmee C 73

le p. L 74 Et il f. K 75 Que p. BCKLM i manque

BCKXM 76 As g. et a. E 77 tans iï ot BEL 78

Nen auoit (ne uoit L, i ot K) tant iusqua ariaz J5AX 79

desist H Après 79 CHM ajoutent Et que nul mal ne

li queist (quersist 6', quesisti/) ïouz estenduz dedens se niist

81 Cai' manque BEL départir BEL sen EL^ le E 82

Car il li B cliei BEL, estraint E 83 ni t. 7. 84

dilueqaes se p. trere H 85 s' manque E se furent BEL
86 Dou 1. BCELM tendre 67/J/ ou il] et E f. quil

orent (furent B) mis i?iiL preis H 87 cirent £", sorent

EL , il sorent B i a £*, eut ^, est en CHM, orent AX 88

prist BE Li un niace lautre b. L un devant baston manque

B tison AJ/ 89 mist BEL 90 Qui BCHM cure

/y talent naïf l'eu] il E 91 done -6 92 ou estoit

li L cols H , fous f»7v 93 Quant t. se (si L) santi

BEL 94 L. sorciz B drcsce] lieue 7>L, croule (', tort

// et luanque B( ELM 95 II li {manque L) a. gente

BEL 96 si
J
plus BCLM 97 Car E y manque E, si

L est //, estoit E, fu J^/iTL 98 et transposé avant sanz

L, en B 99 sen uost L uolt BCHM, uout /i

200 Et c. q. se uoloit g. 7iA7v guenchi C'A' uol E
1 Li C, Dou BEL prestre CHM a manque BEL, par

// aus coulions E prist i]?7\7v 2 Si que il de CHM^
Onques de L ne CM entreprist BEL, mesprent CHM
3 B. le sai et /'>', En sa main ot BEL cest A, ce fu E
4 a p. // 5 M. le a. E quissi E 6 Ne manga 7iC

Ainz rescliapa t. A de tel BlIEL 7 Li p. E p. i fu

accrue BE, p. i est corrue A Acs- i-y. 8 — 10 sont ar-

rangés dans BEL comme suit: 209. 210. 208 8 quest A
(iant uoit la ])(!rte qua eue BE, Q. u. que la coillo crt ostee

A 9 malestrue B, nialostrue CEM, maleureo A 10 Or

ne 'A' sera liEE ne cliier E, cliier E 11 Messircs B
perdu EL sa liCLM, la A 12 l'ar BEL que /i en

tel (diierte e. BE 13 II (Ne A) naura iamais EL 14

Car A, (^lant BCLM l'nr c(î qua A', (^uil a // [X'rdue
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BCH senbleure EHL 16 Puis que a. K 17. 18

intervertis BKL 17 Si] Moult CHM, Tant BKL le plus

E^ ore CHM trite B ie certes p. d. JK' 18 a /iT tenue

5X, use Ci^i¥ sa A^ 19 les] si C biaus BCKLM
20 bons 5(7i/ dr.] dons H m.] plus CHM 21 s. ie b. £"

mestuet E^ mi estoit L 22 chose ] ioie L a en ] a v li

i a BL 23 Or a p. son h. CHM 24 le s. K servi ]

baillie B 25 quentre moinent £", que il m. H Si con

il (En ce quil CM) demoinent BCKLM 26 Li cas KL
se mist L issi E parmi K buel iC, boel i¥, boiel £"

27 foi par .i. pertuis E primes p. A, ia departiz L T.

sen est atant p. H 28 Einsi BCHKLM fu cis lieus d.

H partiz BCKLM 29 ces choses i a il maintes L
chose manque M faite CK sa manque BK^ la H plaintes

BK 30 maintes BKL 31 plaint L que il L qui

5C£;, que K 32 Au ^iC il manque BL le] se A 34

lassies iert aL 35 Dit EK li] il ^iî 36 II si c. m.

1. d. jE", Cil len c. traire a ses d. BKL 38 Tant que]

R. CHM le coing BK 39 nen Z 40 g. le tint JÏ

Et ou fust (En qui fu K) remest (remes KL) le g. b. BKL
41 Lors 5/iX 42 la CHKLM 43 vit K 45 au 5 Si

d. or b. L 46 bien] tôt CEM 47 manque M 48

Et manque M, Que L u. et a M u. tôt a e. K, u. tost

a e. L a mon g. les £", as grans e. H Atant sen torne

a e. B 49. oO manquent B 51 sire] amis i^iiCL 52

Cist gaaing nest pas tôt c. CHM, Ce nest mie li garz c. B
geanz L 53 tost L 55 clamera ie K clameroie B^ claime

E tôt manque BK^ tretot E 56 nai cure de f. ni q L
57 r. assez ot BK^ assez ot r. L traites BHKL 58 pluseurs]

assez CH3I Et ases li ot 1. t. K, Et loufes (li fel L) li

ot p. BL faites BHLM 59 uost B, uolt CHM, sai

L 60 M. dant b. not CHM Et cil (Li last L) remest

(remes L) en grant martire BKL 61 estant BHKL
62 Nel pot torner K se nel d. L Mais il nen puet partir

sanz ire EH 63 de H 64 foretiers 5ir uenoit BL,

uenoient E, uinrent H, reuient K dou BKL 65 xiiii.

estoient BCKLM la] .i. EK 66 virent 57i l'ours]

brun BCLM 67 fait K 68 Ors C p. fait li f. L
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69 Que manque H uoi CHM que a. CH, qua. M Qui

set b. faire a, se p. E^ Cil qui b. a, se p. L 71 lors E
oi E, uit K 72 Adonc Ci/J/, 11 B puet £7i, uost 7?

asteniv -Dli, tenir CiifJ/ 7o a sachie de t. 1>, s. a lui de t.

CH3I 74 Si q. le cuier /i, Q. le c. en L 75 Do tôt

BK, Ne de L, Dentre CM, Dentovs H et] ue L ioes

CM, moes BHKL 66 xS^e remaint cuir entier es p. D
entor BKL les A' poes CDEHM 77 ancois CHM
quil CEHM s'en manque K, se A", en i>L 78 niolt j tant

BKL Ot il bien b. CHM 80 s manque BKL Ensus

se trait Z> 81. S2 inferrcrtis BKL 81 p. musart 5CA7/iV

82 A. (^A-s L) m. i. (gita a L) h. (cssart K) BCKLM 83

F.] Ainsi DEH aleure L 84 M. ninz ot niolt s. de p.

DEH Mes aucois ot BCLM il soufert B, s. grant CM
Les vers 85. 86 manquent ici BCKLM {v. après le v. 296);

ils sont intervertis dans D 85 mon] maint DE 86 Mais

p. 1. s. cou L quert] prie BKL 87 —96 manquent H
87 Et dant R. qui nait confaisse i?C7vLJ/ 88 laissa] remest

(remaint D) DE mcse D Ne fiue derrer ne ne cesse

BCKM, Fuiant sen ua a longue lesse L 89 Tant qua

lautree (lantre L) dune BCKLM 90 A brun lors g.

ranpone rue (eue K) BCKM Une] R. A 91 e

manque E cor K, quer D 92 Se uos iestes L, Estes

uos DEK ou] ne A 93 Et se nous m. A", Et quel ni. B
94 Que BLM uos manque K portes K 95 a. u' moi le

L 96 li fist ] fet il E Bien pert que fûtes a (quaues

eu K) m. BCKLM; ces mss. ajoutent Et que (Bien pert

K) la force nest (ne fust L) pas uostre Le pis nest pas illue-

ques vostre (Li pas nest pas a aux que uostre L, On i a

pris ases del uostre K)
;

j3«m's les vv, 285. 286 ; ensuite Que

le (ie KL) bon droit lor en forai Se prouer le puis iel pan-

drai 97 A ce BK, Einsi L Lors refist brichemer (cau-

tecler H) s. p. CHM sa plainte L 98 se replaiut BK^

sa complainte L 99 Que CM le manque BL uost BL
oOO uost BL apuier CM, acointior BKL 1 ]>. le c.

/i,'sel uolt haper // 2 Que il le 7i, Et si la L cuida

cstranglcr BCKLM 3 Adcnt li K Lors li ont E Lors

elle ouuri ses e. lues D, Mestier li orent s. e. ilues />, Elle
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csbati s. e. lues H 4 Ele s. A', Et elle s. L, A tant resailli

BCM, Si se bouta D dedenz sou i), deseur le K 5 par]

li K dyablie E 6 Q. il faissoit (li fist A') toi t. BKL
félonie CM, uilonnie H, tel folie DE 7. 8 manquent BKL,
7—10 manquent H 8 s. sou aire CM, son heire E 9

Quele ^AL, Et ele A o A loi BK, lui A 10 Et

manque BDIsJL Et ele le A p. son c. BDKL Après

10 CDM ajoutent Mes ele dut sanz demorer Le comperage

comperer 11 ce manque K, ce le D dist A qu'il] qui AA,
que D Li gieus ne fu pas uors lui CM biax CDEHM
12 contient A Et K. fist que d. CHM 13 ne le d. c.

CHM R. ne fait de riens a c. BKL 14 fait le contraire

A 15 sest réclamée A IG do m. g. est (fu B) BCHKLM
maintes gens DEHKL 18 li ot A, ot si A esclopee

tous les autres mss. 19 de ses] dautres H 20 D. au

cuer a (ai A) graiguor (maintes A", mortes A) BKL granz

DH douleur D 21 Maint K maintes gens D, poures

g. B. pluissor g. A" mit' de g. A 22 Dont ia p. A 23

Len ne d. lessier A 24 manque D 25—42 manquent

H 25 c. est CDKLM 26 dit .¥ 2S Et puis li f.

CKLM, Et p. refist A 29 manque L a I)K, as A les

manque A, ses CDKM uoloit A 30 ne A, il nen A
fa A pas] mie BCKM, mie a A tôt manque BCDKLM
31 Quil CKM, Qui A, Quant A qu'il] si A uost A, uoloit

A 32 Cil CKM, Il A uost A 33 tentes A fumes

A, bufes CM 34 enracba il/, aracha AAA .m. de ses

p. K 36 son p barat K, sou auoir A 37 II li d. quil

BCKLM, Il dist li feux quil A 38 auoit A monoie A,

monaie A, menaie A 40 les hontes A, lanui et (ne BCM)
BCKLM les contraires A 41 dan manque BCDKLM
R. leur a A f. a brun lors AA"A Après 342 CHM
ajoutent Li rois parla conme senes Et dist seignor or

mescoutez (mentendes H) 43 Y.] K A nous // 44

tant] si AA^iCL 45 Qui CD, Dq BKL li] quil KL, que

A 46 a force desoz lui A, d. 1. a (par A) f. AA 48

Aussi conme autre AA sor manque CH , a M Con se

manque A) ce (manque BK) fust sa (une A, une uil A) ch.

AA"A 49 ses] li A pensers BCDHLM i manque BK
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sont] fu BKLM acoupliz BK 50 Se dit en a cort s. h. E Se

dan droit lui uost il li. L a CK toz manque EL, le BK sui

manque L Ajjrès 50 CHM ajoutent 11 en fu a serenient

mis Por ce que il lauoit pramis (Por soi escuser car p. H)
Par deuant nostre connestablc (Lauoit a n. c. if) Du deliurer

mes ce fu fable (Del barat fu cou trestout f. H) -' Quant

dut aler au seintuaire Foui sen li rous deputaire (Fuit ent

li rois q\. H) 51. 52 intervertis CHM 51 Se D, Ge

BKL menL 52 Droit] Or CJ/, Qui iï, Il i)i;L mes

c. D li] or B q. droit en (len E, lor L) f. CDEHLM
53 Quant BCKLM uis B 54 C resot L 55 uisage

K 56 Sest clames que que CHM, Se reclaime quant BK
el ] oit B Si rechisgne con beste saunage L 57 tramis]

mesist J5, finis I) 58 Que me BK, Qui me L Que il

me fist E 59 Dont] Lors BliJj li fist] si ot B f. dan

R. g. D 60 Mie nen // ne BK tenir] dire BCDKL,
ce cuit H 61 a BK oie B sa C, le /f nouuele

CDHM, merele B 62 De ce dont R. ^/iTL 1'] vos DE
63 Ce] Si CDHM, Et 5AX dist BDHLM sa par ^
65—74 manquent H 65 Et muser DL li 2? soir L,

fist DE" de p. K paroles L 66 Ce manque L, Si i),

Et BCM, Il iC dune BCKLM orionnolc K, seue e genolle

L 67 V. i a. L 68 manque D v. a estendue £"

69 Quilec E 70 Que len apele (apeloit E) DE Ilylaires

K 71 entendant KL 72 Que la BCKLM redrecoient

L contrefet E 73 Cil
|
Mais L nen BCLM la uerite

BCKLM, la troite f^ 74 Pausoit L, Cuida K que d. L
75. 76 înanquent BCKM 76 qui ^ 77 le f. L f. sa

parole a. Z^jE" a uoire 7) 78 Quil DE, Que sa p. tint

L a] por E li fist sa mencongo acroire D Cuida sa p, fiist

uoire BCM Que rooniax le tint a u. H 7!) Cil qui

BCKLM tant manque BCKM, si DEHL saigne guorris-

soit L 80 Xus manque DE qui ne Djfe/ Après 80

BCKLM ajoutent La li (len Cil/) fist R. le musage (grant

damage K) En Icngin auoit un fromage Que uns uilains

mis i auoit Et 11. moult bien le (li CLM) sauoit 81. 82

manquent BKL 82 musage D Après 82 BCKLM portent

Rooniax ne fist pas que sages Sailli auant (Il sabaisso K,
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Il sadrcca L) prist le formage 83 uost i?, uot E^ uaut

K 1.] sachier B^ muer L quil E 84 A r. H dcstent

Jï, descent D, laissa B 85 se répète dans D 85 dessus

D 86 destraint £", descent J>, destent if qui] con E
auale D Paine et angoisse soufri (dolor L) maie BCKLM
87 C. se frandoille (frandouilla 7C, faudoille CJf) et BCiai,

Quant se demaine L et] qui D se manque BCKM des-

torne £"7/, retorne J5ai/ 88 Et R. BCDEHM pas BK
seiorne BCDEHKLM 89 len D, lot BCKLM q. mené lot L,

q. lamena iï m.] laissie K 90 laisse H pendant CHKM 91

qui E m. hardc £, m. ai-de tons les antres mss. 92 La K
que manque D quil fust des vignes /iT, soiez des v. C, des v.

sciez BM feust B, soit H 93 fust Z> li m.]roiennaus

H 94 Qant des uiniers fu parceus K 95. 96 manquent

H 95 Aus 2), Au — au L et manque K baiaux E^

arciaux D, roenials il, tiuiaus BCLM 96 bien] tant CM
Li aunerent bien s, BDKM^ Li uindrent batre s. L 97 I. fu

t. li D last iv Que ilueques lont tant b. H 98 Qua

t. DL, Qua la t. BCHKM li ont D lont ius a. L
399. 400 manquent H 99 crient D quil ne O/, qui ne

BL^ car ne K pu et BCDEKLM
400 lestut i? 1 A moult g. jB en manque CM

en issi pas vis H 2 dist BCKM ie v. DEHK, ce v. L
3. 4 manquent CHM 3 Bien AX 4 Que t. li mons D
5 Ainsi b. D, Einsinc b. B bauist K ces bonnes gens

D II a (R. iif) fait mal a mainte (bones //) g, (gens H)
CHM 6 Je CDHKM prendrai CBEKM, penra ^L ni

L 7 Quil ne d. ou quil ne p. D Que ie no le d. ou

p. BKL ou le p. CM, o ne le p. Jï 8 Ou il CM, Sil

D que il D 9. 10 manquent K 10 sa grant folie

DE, sa renardie 5C'J/, ribaudie L Après 10 CHM ajoutent

ce qui suit: Quant il fu au concile (fu conoillies H) oen

Devant la feste saint iehen De brun lors de tybert le chat

Et de moi qui (que H) par son barat "' Avoit (A auoit

H) ysengrin escoupe II li auoit tôt pardonne Quant il

prist la croiz por aler Conme pèlerin outre mer Sitost con

de nos départi ^" Dant coart le lièvre asailli De son

bordon qui est ferrez Li a touz percies les costez Avec
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soi len (^Que o soi le //) voloir porter Qant ca son vint a

moi parler (clam,n- if) ^'' l'or lui preudro corui (oorut Ji)

après Et mi baron tuit a esles 11 not cure de nostre avel

Aiuz se feri en son chastel Ce fu vérité je lasis (lafis C)
-^ Mes onques ne pot estre pris Jusqua (Tresque H) la nuit

de rovoisons Que bien sot que nos dormions Lors fu (11

est H) de son chastel issuz A lost son vint les sauz menuz
-^ Ni ot (a H) celui ne fust liez (c. quil uait lie if) A arbre

ou {manqne H) par queue ou par piez (pie HM) Dont il

fist moult que fel encriemes Dont (Ne H^ Que iW) il lia

nis (ius C, nés M) moi meismes Puis en ala (P. est aies

H) vers la roiue '''^^ Que voue ot (a il/) gésir souvine

Maintenant sor le cors li monte Toz fu près de fere moi

(moi fere J/) honte Qant dame noble sescriot (sescria H)
Si durement que il ni ot (a i/) '^ Baron qui no fust (q.

nen soit H) esveilliez De lui aidier apareillioz Yers renart

voloient descendre Mes a el les coviut entendre Que por

force ne por povoir "^'^ Dilec ne se porent (puent H) movoir

Je meismes me fui (sui H) levez Tant sachie que je fui (q.

me sui Jï) grevez A poi noi la {luanque M) queue rompue Qui

estoit (Dont ie lai H) forment estendue ^^ Aussi (Ainsi M) nos

trestuit estions Qantdant tardif li limaçons Sailli (Saut i/) sus

sa (sot il/, si a //) Icspee traite Si a la besoigne si faite (Si a si

le b. f. //) Que il nos a (ot M) touz dcsliez '^^
11 navoit pas

este liez Qant Renart (jnanque H) qui le mont concilie A
veu ce, si torne en fuie Et nos nos fumes (sonmcs H) mis

après Si con il ert de son huis près ^^ Que il voloit de-

dcnz entrer Tardis li vint a lencontrer Qui molt est (ert

(') proz a grant merveille Si lot (la //) si pris parmi 1 (par

une //) oreille Que por sachier ne por tirer ^° Ne pot

(volt M) onques avant aler 11 me fu maintenant renduz

Si çonmandai quil fust penduz As forches lavoient mené

(^ant io li oi tout pardonne ^^ p^^^. \r^ requeste dermeline

(^li moult est (ert M) cortoise meschine Et qant fu as

forches menez Ne fist il bien que forsenez Pelé le rat illuec

(lluequos a pelc //) murtri '^ Onques nul ame nel senti Puis

son foui une valee Ma gent ert toute ai)res alee Qant vit

que (quil C) ne pot eschaper Sor un (lie.sn(^ j)rist a monter
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'•^ Deus coiugnies lis apoitcr Conmandai le elicsne a couper

Lors sapensa (se pensa H) qiiil porroit fore En (Et M)
ne fu il bien deputaire Un petit vers terre saproche ^^

En sa main tint une grant coche (H intervertit ces 2 vers)

Tel me donna delez (T. nien a done vers //; loreille La

teste en oi toutj vermeille A terre me covint venir One

(Ains H) ne me soi si bien tenir ^^ Qant mi baron lorent

veu (Et q. mi b. lont v. H^ Tuit (Atant H) sont a moi

acoreu (acouru H) Nentondcnt pas a lui gaitier Et Renart

sest mis (se mist HM^ au frapier Et {manque H) lors fis

ge (L. ai ge ftjit H) mon ban crier ^" Par tout plevir et afier

Que quiconques le porroit prendre Tôt maintenant le feroit

(feist C) pendre Tout ce veistcs et seustes Sire grimbert

que vos i fustes ^^ Ainz puis ne pot estre tenuz Mes or

est il a cort venuz Traînez ert (Traities seia H) ainz quil

sen tort Par le iugement de ma cort 11 mancz CDEHLM
vos] mes K 12 A cui B ce est (ccst J5, soit L) bel

BKL en ] ce CEHM, c' D , W H m. d. si ait D , mal

dezat ait L, .c. dahet ait CM, sait mal dehait K 13. 14

manquent BK 16 je manque i?, se.ii c. uoir le B 17

ci] moi BCKLM meschaperez DEH , départirez BCKLM
18 ne moquerez E^ ne tricherez D, ne trairoiz L Après

18 BKL ajoutent La moie foi en uoil iurer Que tôt ce

uerroiz aucrer Car (Quant L) a ce este vos (en estes L)

vennz Que droit en iert (ier Ij) a cort (cor L) tenuz 19

molt] trop BCHKLM Par dieu R. t. as h. H 20 qui

manque BKL ne sest B p. trop e. BKL 21 top K
en ] de BCDKLM 22 Molt a manque BCKLM, Trop a H
Este auoit (auez B) a BCKLM mainte e. K 23 son

]

le BCHKLM 24 Si f. CDEHM qu'il] qui ^A', que ne

L, mit K 25 se set H , sauoit BKL traire K 26

Et b. CDEHM et manque K bien manque CDEHM
enpaller EH, anposer /i, oposser BLM, osposer C, répliquer

D 27 yoh] est EH, a BCDKLM 28 Or] Qui j&; Que

D Vi]{\ D, ne H quil E, pas quil H sen D 29

Que M, Et DE, Quant H 30 Un poi à son (le L) chief

BCLM, Et il a s. ch. DEH adrecie M, redrecier B,

enbrunchie L Un petit a drecie s. ch. K 31 II nen ot
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i>*, ]Si ot DE^ Il nauoit K rien nnoujue BK quapreudre

£", a a. H 32 garder] aider I)EH g. de mesprendre

KL, dentreprendre BCM 33 Atant H, Au roi BCKM,
A moi L, I. li E que il Z), qui i^^", que i> li manque

B 34 Que il puist ifi> et manque BCHKLM a] par

BCDEHLM^ sou /i 35 que manque BCM, qu' DEK, quel

L a DE'fT dr. que CL, dr. quil 5C70/ dira BCKLM
d. a sa cort E 36 fera EHK, dirai 5 quil naura A", ni

aura £", nen aura if, ni aurai B En fera tant que naura

t. L 37 dist BH 38 eu] de BEL, certes i) ce

manque D ni BKL, n' CHM seras DE" i^iesdit /iT, con-

tredit CHM 39 diras] di et d'J/, di donc L n. tesc.

BCBELM, n. sesc. if 40 n. le uerrons i), n. le saurons

H, n. lentandrons L 41 Sire ce dist (dit L) R. b. d.

BCKLM 42 Vus] Qui BCKXM, Bien i)£'iï auez w«»-

que K dites que ne iv 43 s.] alonges BCKLM tlï manque

BCM q. vos ai f. KL 44 sor L traite iv, retraites iy

u. inaues ici retraites H 46 Mais ie di bien (M. b. nos di L)

a que ( quo L) que p. (prendre L) BKL 47 Et manque

BEKL De chantecler et jBiiL popeo Ji, la copee £"

48 encopee K, esclopee BCHLM 40 Na chantecler CHM,
Ne reonel f-iCL domage iii)L de son formage K 50

Ne a c. H, Ne (Na CM) tiecelin BCKLM ne fis damage

K 51 0. sest de moi cl. BCKLM qui] si H 52 en

sui 56 répète dans D t. son est clames H 53 Quainz

BKM. Que onc L par moi ne perdi BKL p. chapol C
54 Ne mal ne fis H f. tort a L 55 Na i^ son K
56 mencusent BCDHLM , men encusent ^ li iy 57 L.

tant m. s. ai (iai HM) f. CHM Las manque^ Mauues L
58 fet C/f Par biau seruir B ai ie CHM, ai 5 59

fait DE cort i>f;, fort BCHKLM 61 Tele L dcx

manque E 63 ja manque L ce £", si BCDHIŒM sauroie

L 64 Que nel D Que il ne men (me M) uaingne

BCM, Que ne men auiegne K, Quades ne mon uenist L, Ne
me. soit torne H a manque BCKL 65 tex L 66 me por-

cliacent BKL ces Lj, ce DE, tel BHK 67 Imi manque

B, chi A, or LJ/ fet ci B Mit tost mauicz f. L 68

je manque K dd A 69 de ceste c. A 70 ce i>A,
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ces iC 71 Tôt maintenant deuant 1, a. L 72 fel CDE^
feus M^ fols K^ fous B^ faus L, fallis H li manque H
ueillastres L 73 et manque I)E 74 Qui auoit este pris

au laz BKL grant] bon II 75 rousance L 76 cousine

BDEM Après 76 CHM ajoutent Qui soloit pondre

les oes gros Et sire chantecler li cos 77. 78 suivent le

V. 86 dans BKL 77 Tant C3I. Tôt II 78 faite C
79. 80 intervertis BKL 79 Sainnes (Seignor B) sest a

la m. e. BKL 80 B. voi D, R. vit B, R. voit L, R. il

K que manque BKL planche DE 81. 82 manque

L 81 Que] Or ^o«/s ^es autres niss. que] grant CDEM
rendre CDEM 83 Si a paour DE^ Que p. a if Après

82 BCKLM ajoutent Sor ne set R. de barat Mar acointa

(a connu Méon) t. le chat 83 Cor 6'J/, Or DH n' manque

DH R.] chauz iîJ/ en maies mains CM Et brun lors

sor (sil L) nest es 1. (^aurois L) BKL 84 sera] par ert

K actoriens H s. forment gracions L 85 R, se (sil

.^ einsi sen BKL 86 Senz] Ainz B set] manque

BCHLM, sanz Z)^' taillier (laissier i/L) chaperon CIILM
de chape i:», ou oh. CHLM Après ^^ BKL ajoutent 478

(La not m.) 477 (De R. font au r. conplainte) 87 Et de

CM Qui de II tantes CEIIKM parz manque CHM
sot encuser DEM lestuet parler BKL 88 peines BCKM
se puet e. BDEHKL , se pot CM 89 dist CDEIIKLM
90 Ce dist R. K ce (il C) mest auis BCKLM ^ ces mss.

ajoutent Si que bien connois (connoist B) par raison Vers

nos na (noi C) nule (nul L) mesprison Sire sire ce dist

(dit C) R. Ja diex nen ait (est 5) en mame (de marme
L) part {K porte Ja d. en mame nen ait p.) 91 de] en

D, au EH Se ie de m. (malfait K) me r. BCKLM 92

Dont ] Que DEH els] uos BCKLM eusse enuers nos

B uos aie eu K 93 Ja J/ ce] que C, quant iy 94

Ja] Mais BCLM 85 Si i/, Sil CDK 96 Molt] Je

BCKLM sorpris L 97 amour H 99 Je] Bien K
cors HL

500 veinera ] vient par E lui £" 1 Nonques D
mantramis L 2 Por ] De BK, Dont L qoi manque L,

ce £ estre] auoir L 4 Nonques D lame de ^^ ma
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raere D Mais p. lamo la mie mère BCKM, M. foi que doi

larme mon pore L 5 lis BCHKM^ quist L 6 Si leu

a il m. a. DH l'a ] est L 7. 8 manquent BCKLM 7

eu] ce E du D Je men sui tous près de à. H 8

Se uos meu (me E) uoles c. DEH \). 10 intervertis H
9 Je E^ Icûu f/, Si D die ie b. if autre manque H Et

près sui de (du CM] mostrer (prouer L) s. f. BCKLM 10

manque K iugcmeut K Après 10 BCKLM ajoutent

Eiisinc cou leu (il A", seu Méon) esgardera (lesgardcia BK^

le gardera L) Et (Ou L) que (cou iCL) la co;t le iugera

12 ue se d. i/, quil ne (nel D) d. DjÈ/ Qui que il poist (il

plaist 7i, soit bel L) ne qui (mi L) il [^jnan'jue L, i i:?, que C)

place (desplace L) BCKLM 13 Se man<j^ue BCKLM uodra

BCIUjM 1-4 Tous tans // 15 quil H 16 air Vl quil

BM^ qui CEKL, qui le X* disdie i> 17atantL \^ mou
i?L 19 granz manque L n\ manque BCM 20 caiens]

em B 21 Se K, Sil L lu roi 6W 23 as or f. CM,

auez f. D bestes manque E, beste M greuer CM M.

auras (pois K) ce/, autres greuez (greuer K) BK, M. alas

le saint esgarder L 24 te uouloit a. D Aiu/> que (cou

K, quan L) te (ti iv, nan L) p. a. BCKLM 25 des— des

BCDEKM Et démenés et détenus 7/ 26 Cas C as

manque D foux BCELM, ibs 7v 27 euls A' Tuit cil

q. i^7iL damor de toi K clame BL sunt L 28 Et

manque KL qui ] Tout L après i> en présent BCKLM
sestont CHM^ ici estunt Jj 2!) l'ai' BCilKLM que tu

as ci h. DA' sui par toi II soit h. L 30 Y. ie q. H
cilz />77, li BKLM plet

|
clians BKL liui uianque Jl 31.

32 intervertis K 31 Parmi la uertc A' itrai 7^ 32 Se ie

p. ia BK se dex plait CEHM Ja de rien ne nous m. I)

33. 34 intervertis BKL 33 Que ie {manque B) mn aille par

le u. JiK. Ainz men iiai paiini le u. L 34 le
|
men E La

ou ie puisse a. 7y7i7^ 35 tore BCKLM, querre 77 longe li

36 îsi cuis ia c. K d(! manque E ci contioucu' ('HM ci man-

que K, ici E, en /^/y 37. 38 infcrverlis BCKLM 37 Si

iiHOique L garantie L ton />, neu 7y/'>, i L I rouerons

CDEIIM, auerai 7\' 3S ten /^/y piouuerons COl'JJLU

39 mosterons // m. ji. grant r. A' 10 l'vt j (^uo />, Ta A'
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Par folie et par t. A" 41 en] te C, ton L uoudrai EH
V manque K Eu toi est sen uoiel raison D 43 dist BD
44 con uous le D 45 Dist tous les autres niss. y. bien

le d. BCKLM 46 mot] uoir Cii, de uoir B Que ia

de m. nen EKL mentirai BCEHKLM 47 Mon conpere

E lai BD, la lai E 48 au D, en BCH3I bellai BE,
belloi CKLM, berloi D 49 ne BCDEKM 50 Maintes

fois maiiez B aves ] as tu CM fête L dolete K 51

manque H lont BCHKLM, ton D 52 maintes BCHKLM
ma deceus D, mauez veu L 53 Or] Que L sa KL, se 2)

bien manque K, de uoir DEH se] la i) cuers i^L, li

cuers K ne magique C me manque DEH, te L 54

Que venu sonies L, Nos somes venu BCKM , Nous estes v.

D tu] ca H al asaut BCKLM 55 par BCDEKLM
uous Z) mal BCDKL endure 5L 56 Maintes BEKLM
f. san st' p. L 57 Dont a ma H mailli ^ 58 Et d.

BK manti Cil/ 59 One mal a CHM a] vers /i dame
D ne CDEHM 60 a] vers BCHM , cnucrs iC de

riens ueis toi //, nai ie rien E mespris BCDEKM Nains

na toi onques ne m. L 62 Je H 63 vos ma)iqne D
a] par BEHL li feistes H 64 Au] En BL trot E,

trou CM, con ^AX fausistes 7/A. Ce vers se trouve dans

C à la marge après le v. 502 65 moi] mon M Uoienz

mes iauz u. BKL , uosist BCKM 6G bien ] uos BCKLM
le] son E 67 Bien BKL 68 estaindre L 69 tenis

(toni B) tu p. BCKM, teniez A 70 Ce ne fu pas BK
71 De ce D porroies CL, poez D pas] uos AA", tu A
72 Que ne CDKLM uos] te A en manque CLM uisse

A 73. 74 manquent K 73 sus manque H amonter

D, remonter BCKLM, amont monter A 74 mest or h. du

conter D 75 poie K 76 nul lui DK, nul ior B En
nul lou A pousse E, seusse BM, uoudroie L 11 dit E
78 traitor E. Que ia tant a nul ior mesface (me liace H)
CHM 79 si tornee A Quaie fet (Que io faic A, Que
face A) tel desconuenue BCKLM 80 ai A croissue A,

foutue BCKLM Q. f. aie ma commère A 81 de] que 7i,

quen EH 82 Donques BCKM seroi A je manque DH,
ien C plus qu' manque BCKM, pire qu' AAT que hérites E
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83 puet BCKLM je unoique E, on BCKLM 84 vos

manque L lionor L 85 Qui D ramentou K 86

Dont] Que K tuit li BK autres DL se inaiique BK
orent K 87 Ja manque BHKL ^ A rien i) , Mais CHM^
Mais ia i; n'eu] uos // fere] tenii' CDEHM Ne d.

pas chose dire BKL 88 Que i>, (iuil Cil/ a Hersent]

a lui i/', a lui ne D , uos CHM tome CJ/, torna H a

trop (trop a H) grant h. CifJ/ a ire BKL 89 M. si a.

la cil. cnprise BKL 90 Molt manque BKL, Bien DEH,
Que C'J/ honte auez BCKLM arriéres (derries le BK) dos

m. BKL 91. 92 manquent K 91 Bien as ore lioutc BL
endossée HL, abessie CM 92 Q. honiz ainssi C'J/, Quant einsis

(tu si B) honuiz /^L tespousee BCLM 93 hontev BCHKLM
sostanchier //, faissoier K 94 Ce f. ie p. BKL le

5 aidier CM, alussior H 85 Bouter enpaindro me

BCKLM traite] sachor /> 96 que a (quan L) m. le tenistes

BKL 97 M. ne le K 98 mal men r. g. H Si an

ai or m. g. L 599. 600 manquent HL
()()() Mes manque BDK Or eu /) Or mon rendez m.

(mauas BK) s. BCKM 1 Que] Moult 7i/iL fui fols

yyyvX cou L, quant CDEHM 2 manque L 3 Cil li

dist bien te (ten />) BKL puez Zes autres niss. 4 aus

/)/; fox C;/>i¥ 5. 6. mmiquent H 5 Ccst BL , Et

cest TiT 6 Que m. beste as deceue CM ii. as aparceue

DE 7. 8. ma)iquent K 8 Que en /i, En L de uerte 7>,

dactorite // 10 Qu' manque M Que me fis entrer en B
feist L 11 el] I. /v, cui L poi Vv 13 tante />//.

tant de A', toute CM t. beste auez f. D Par [jnanqiie

/>) tante foiz mauias fet (faite L) h, /iA'L 14 jSest lions

//, Nus ncst M (^uo ie non sai dire le BKL 15 (jue

lois J)E, que la 7v', qui la BCLM porrois />
,

porroi

CKLM, porrest yi 16 en] ou M, est K 17. 18 manquent

H 17 Et quil a. />, Il i a. L 18 Et b. et plains CM
Et (De K) prez et (de A') b. et (de K) praerie L paaties

i1/„ pescherios K 19 Nestouuroit E, Ne pourroit D Nus

(Quan L) ne pooit (porroit A, seust BK) r. demander

liCKLM, Ne non que on peust trouer // 20 iloc ] laions

CJILM <^ic illoc no p. t. JIK 21 —2(1 manque EU
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21 uoudroit DL 22 Oa manque L hisj bars K ti-oites]

autres D
,

perches BK^ lamproies L 23 aroit D , auroit

L li plairoit D, il uodroit L 24 sa uolente e. BCLM
elliroit DL Et tant con il prendre en uoloit K 25 biens

manque D iert BD 26 Issi C, Enqui L, De quoi B^

De toi J^T îxi B par toz L, iloc BK 27 cudoie .0

c. bien q. L deisse ilT 29 Molt] Tu i; a] en DE 30=
29 K 31 cordele BKL si manque BKL, se C^'J/ des-

toreille 6* 32 Et tu E estoies BKL ja manque BEKL
33. 34 intervertis BCKLM 33 ïu t. (traites L) tu 1. BKL
34 Jere i>, Je sui E p, tu fus 1. BK 35. 36 intervertis

K 35 manque H Jaualoie D 36 pue iT me trouas

L 37 Lors 5.SX tans H, grains 5AX 38 Tu es i?,

Et tu L 39 demanda L demandoie que q. K d. ou tu

aloies DEH querois B 40 Et tu BK me manque

BKL dis £ quamont L, que (jnanque CHM) tu ten

(^manque BK^ en Dj BCDHKM issoies-D, aloies C3/, en aloies

L, niontoies 5J^ 41 Ce est BKL la c. CDHKLM que

on i t. D, qui auient CHM, del mont i^iOv 42 ua et la.

C Li un uienent li autre uont BKE 43 ieres B 44

Or reserez ia a. (eschapez Dj i)i!/, Et ie i renies (remenoie

L) entrapez BCLM, Et ie i estoie renies K 45 remains

D Je ne sai que tu deuenis BKL 46 De moi t. tr. f.

6'i1f, T. tr. me porquesis BKL 47 En Teve ] Ileuc B,

Ileques CKLM soffri] refui D grant ] ie BCLM mesaise

BCKLM Au V. 47 les mss. BCKLM font suivre le v. 650

49 endurai] auoie B 50 ases a] auques a (manque H)
DEH, a grant BCLM, ie mit' iC 51 me manque K, men
B missent K 52 dos D 53 De — de BCKLM, A — a

DEH 54 missent K, misent H 55 cox CM fissent K,

lisent H déport BKL 56 Que la BK, ha, L 1. tôt

p. L 57 une DHL qui ert p. BCM, quest p. H,

questoit puanz L, me mistrent ens D 58 mistrent CEHKM
Qui durement estoit puans D 59. 60 manquent BKL
59 Et manque E enpres CM furent CEM torne CM
61 doi D, duc K, duic iï 62 par toi este BCKM M.

dui estre por t. g. L 63 men BE alai B 64 Que jBL

A paines poc rauoir K A poi que ne (ni H) perdi laleine

REXART m. 14
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(maleiue H) CHM 65 Eucore D me EH li BCDEKLM
66 iries K q. il men {manque H) menibi-e (rembre M) BCHM
q. men remembre £"1/ iM — 12 manquent H Çi^Yit maïuiue

KL a BL l'eve ] la glace A" et tant L 69 Que t. oi la

coe e. (ialee B) BKL c. ioi gelée CM 70 manque L
en] a BCEM enseelee E 71. 72 intervertis CM 71

a lissir BL^ a leseir L 72 me i) peusse BCM^ poai ne £",

pooie le K Ke poi ie mie d. L 73 le dis H les A'

74 telz B tu p. m. eus la (tel L) perte BL Quaies p. m,

eues p. Ci/, Quaies eu p. m. e. p. H 75 a force manque A,

enorce 7v, encore B 76 ton BCKLM 77— 96 manquent H
77 fu A 0. raison f. enuious A, Tu estoies si basoingneus

BCKLM 78 des A poisson 6' trop] si BCKLM desirous

A, angoissons A 79 Ja] Tu BCKM, Que A 80 Bien

BCKM dist BDEKL li uilain et s. C7)7i\]/ 81

Que qui t. c. tôt p. BCDKLM 82 Cose ie A, So ge J/,

Ce oisse A", Ce tos ie AA, Ce set ou A a tapert A {ce

vers ne s'y trouve qu'après le v. 84) 83. 81 manquent

BK 83 tôt auoir A Que tex couoite a L Tu cudoies

tretout auoir A 84 de A so CEM Qui le t. part aiuz

quil san part />, Mais du t. te seuras pour voir 1) 85 tôt

BCDM 86 Qar C/>J/, Qiii EK s' manque DE et senplete

BCKM p. sanz esploito A 87 Que que tu ces A' 88

De A tu
I

ta A Quen ton giron .ii. u;in nicis L 89
J

Que CM ten AA reuenisses A, uensisses />, r(3f cuisses

6'j¥ Quen (Que an Ai ton giron (ceron A) .il. nenmeises

AA", Mais por escharuir te tenoies A 90 se trouve dans

C à la marge sous le v. 710 engignie t'J/ ten A tonisse

K Se chargic ton col nnn auoios L 91 Que A Si

((uc tu vu L tu tiiiit lieu A' ne E toz nuinque K^ si

y. 92 Et (Mes M) p. itiuit 1'. a. CM, l'or (Tnr A) coi tu

fusses cngignies BK, (^u; tu i
1'. bien agaiticz L 93 do

Vi, do CDEKM !)-! Lors
|
Tu />'/. groiiidro A, gondre

A 96 laissic />' au A', b's CLM pt)iss()n A tendre

/y
A" 97 umls IL te /v v. quel blâme en ai BKL 98

Compies A ne BCJJI'JM mcuiai l>KL Vax cou gaires ne

gaaiguames // 9!) sai // acuser L

709 geii/ ni\fj |i. pirnlcs /», paroles par L acuser A
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Et bien de ra p. user H 1 Mais ne À' hui manque B
2 diz mas B 3 T. iors BCHKLM ma DE 4 que

menias CM^ oi maui^e BK^ auoie mangie L du £, le CHAI
5 Quant CJ/, Que H Jauoie (Sauoie K^ Si auoie L) graut

(mcnnjite L) t. (mestier XL) de BI{L 6 Lors CEHM^ Ici L
seu tu i?, deus tu Z>, feis L molt manque BCDEHKLM
7 q. celeiier ifJ/, q. cenelier C 8 Te fist len mestie boteil-

lier BKL^ Tauoit on fet dun grant celer CHM 9 estoit I)

10 Touttens CM, Tosiors A', Tout droit H suer L Après 10

BKL intercalent deux vers^ qui duna CM suivent le v. 12 La
me menas tu conme fol Assez i oi batu le col (dos B) 11

m. tu a eulis A, m. daut sers (faus H) cuiuers DEH 12

mains E de moult fouz u. B^ maintes fois uers K 13 Ce]

Ha; H dist BCDHKLM a tu i^ 14 sai E en] a ^ sui

ie a (moult L) bon r. KL 15 Q. tu bus tant q. fus tos i. K
toz] tu L 16 Que tu dois q. BK 17 chanterois B 18

Lors BCHKLM 19 Cil de la u. tuit i u. H 20 Qua E
merueilles C 21 ] manque K, ie DE ui D Quen poi ie se

ie men foui CHM 22 ne D, ne le KL me manque KL^ nicn

D a mal] pour fol D Quant ioi uenir si grant hui (bruit H)
CHM 23-26 manquent BKL 23 Je CHM a le^lideour

Z), a lesledeor jË", tantost au retor (grant cor CM) CHM
24 Que DM, Qui H des moines H 25 f. a par poi CM
26 au manque H q. ie poi //, q. p E 27. 28 manquent

H 27 nos CDEM Se ie don celier fors me man L)

mis BKL 28 Que DEM molt] trop BK, il CM 29

Se tous les antres mss. a manque B que BDEKLM auient

B 30 Q. nul m. K pourchace DHL nient CDHKIjM
31. 32 manquent BKL 31 fet il] R. CHM 32 te getes

i; foiUe E 33 molt es] fait il CDEHM pute CDiiJ/

34 J a CLil/ tu] bien L 35. 36 intervertis E 35

Ou] Quant CL la] grant CLl/ 36 a manque L 37

g. si {sans et) CDEKM 38 La teste en oi toute ]>.

CDEHM 39 remaiut cuir sus i> sous ii iols K 40

tornas A, tornast L les L tel ius K 41 De moi ré/pété D
42 molt] trop il En cest mont es H pute CHM 44

Ainsi i> cri K cruie H 45 Dun D 46 Que tu conqueis

(conqueus L) CDKL Queius H conquis p. ta grant

• 14*
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g. E 47 amordre et I>, fere plus BCKLM 48 meinz

leus BKLM 49 le EHK, les BCLM 50 deceuoir 2),

faire plus L alechas L 51 charetes H si les p. H^

ten (les E) aportoient DE^ taut en menoient BKL 52

A par .1. pou i>, A poi BHK qu'il nés] ne les CiV/, que

nés DE, que il ius ne B, queles ne /i, qui ne L, que fors

ne les H cheoient B, cacoient H, coiibrisoient K, cessoient

L 53. 54 manqneiit BKL 53 Con f. D, Car il H, A
poi w' CM auoient CDHM tant] trop CDHM cerchie E,

chargio DH 54 Quautrement furent cnchargie DE ^ Il

(Si H) sen aloient bien chargie OHM 55. 50 intervertis

BCKLM 55 s' manque BDK 56 i manque E auoient

-E Après 55 BCKLM ajoutent Li clieual qui (manque

CL) traient (traieent C, traiaieut L, tiroient Méon) a paine

La charete qui trop est plaine (La c. tant cstoit p. CM)
57—66 manquent H 57 Je ntanqne Lj Demandai toi p. Ij

58 Je p. DE^ Jen (Je eu A") porroie BCKM emplir

BCDEKLM 59 d. quant te trouèrent BCM 60 Quen

lor charete (chareste B) te giterent BCM Après 60 BCKLM
ajoutent Et proierent qasez meniases Et que {manque KL)
le remanant (r. lor L, reniant lor K) gardasses ()1 alai

B 62 ie men (lor K) reuing au 67i, ie mon (lors L) alai

au BDEL 63 Et ie fis (Si refist E^ Si me lis i>, Et si

L) scnhlant BCDEKLM destrej conmo DK 64 La

BCDEKLM fui BCKLM b. par (a CM) es fors BCKLM
65 Et manque LT Des des HL Et dalonas et K 66

Que encor B^ Tant quoncor A', Queucoro E^ Que tôt L^

Eiicor C dolent A tôt manque BCEKLM 67 iaie E
68 toi] tôt KL 69 A 7^; Eutor le p. L loue ior //A

70 je manque DK pas
|
mie i), p. tôt A'VvA conte A, aconte

H 71 Les mais manque BKL quil ma 7^' que tu

{manque K) mauras (mas A) f. JiKL 72 or est or est

D meuz CDELM 73 [(,)um la c. CUM 74 par] a

BCDEKLM Se nos s. a dr. t. // 75. 76 intervertis BKL
75, Que ie a. Ji Cor en auorai la u. /v, Que de toi aurai

ma u. L 76 en d, | a d. />' 77. 78 inanquent II 77 t'

manque I\ mciu! giant 1. A To/ iorz tai 1. portée Jj

78 Et )uiinqur K ;i iiiniique CllM i^rnnt d. ('EM Et tu
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d. portée L^ Tu as uors moi fait fausete K 79. 80 man-

quent BKL 80 P. sauras de r. CDEHM 81 r. p.

réconfort BCK3I , r. p. grant c. £", respondi p. esfort L
83. 84 manquent H 83 me blâmes] maqusez i?, mencusez

CHM^ masales K^ menacez L 84 Cil ] Quant L tuit ] si

jï, ci L 85 Qui nos L Dist R. por ce que dis trop CM
86 Tels] Et L a qui uos tient BCHKLM 88 Qu'] Or

BK^ Si L dit BKL menconge] raisson K Que m. auez

d. a. CHM 89 Car cil q. E, Et cil q. BCHKLM s' arme]

santé L en manque BCEHKLM 90 t. i a s. L, t. est

a tart E 91 Tout M ennui] orguel BK^ barat L et

ton d. tous les autres mss. 92 Mes manque K se tnan-

que C ie 9ii B Se or en K 93 I auras L, Ja en auras

K la manque BK au nel H 94 tent B, plus D r.

forment le u. L 95 Por conbatre s. BCKLM 97 Et

R. D après manque D , le pra £ s. retendi i) 98

li rois] la cort BKL bien 1'] i /iT 99 set E, dient

BCKLM baron] roys ^ s. nulle d. E
800 Q. se la b. fiert H 1. 2 intervertis H 1

descremie BCDKLM Se il ne s. de lescremie H 2 aramie

BCDKLM M. u. R. ceste aramie H 3 demande BCEHKLM
les BCKLM 5 Que a iîX nel a E, niert /iX Que li

chans nert pas p. B 6 le sien L dones BKL 7 lui

manque D a] i BK ester DEH 8 et brichemer ^iCL

9 Et manque DE Et tyecelin et dan c. iî, Coart le 1. et

espinart DE 10 Ce i. mist KL, ot Ci¥ de] a CM
Cil i furent de soie ^. H 11 ot CDEHM, a i5ZL mels]

suens K uanez Z), uennez jE^, nanues H, senez BCLM,
seurez K 12 ot manque D, a J5^, fist L a] de 5 torne L
Que a sa p. furent t. E 13 Bruiant et BCKLM, Si i fu

H 14 Que il a a lui asenblez B ot aueuc lui a. ^
o] a C 15 respinart K 16 sire D, mons' E Grinbert

son cosins li taissons BCKLM 17. 18 manquent L 17

Cist K furent D 18 p. a d. b. lors BCHKLM, p. a b. li

ors D 19. 20 intervertis H 19 déterminée L Sera la

b. atornee H 20 A .y. s. d. E cors lont ordenee (aiornee

K) BK 21 Et g. D li m«;?.2i«e 5(7^¥, le D, lor L
acreanta CEHM , creanta D, a dit i> moult b. BCKLM
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22 Que ue f. H faudroit D Quil (Qui L) ne leroit BCKLM
23 Quel (Que L) ne face R. c. BCKLM ^ Qua .y. ne uoist

c. H 24 de y. E Que son o. li uoet a. H 25 se trouve

deux fois ikins K Li r. lor dist BKL t. uos en p. L,

aiez uos (uo K\ tmt K-) p. BK, estez en p. CDEHM 26

Alez a u. o. h. BKL, Râlez en uos maisons h. D 27 b.

se (sen D) s. d. CDEHM sont de cort (camp iiT) parti

5AX 28 Maintement D ont mcoique H chanp] ieu

HK 29 D' manque HL 32 y. est sanz doutance (ce

me sanble K) BKL 33 R. sauoit de BKL lesc. BCHKLM
34 ce ot CDHLM, ce ont E^ ce a i?iv la manque CK
ramie if 35 Engignerres E et cil est DEH^ mes uest

pas BCKLM 36 confors i)^, trésor if Se .y. li fet

effort BCKLM 37 De lescu se s. (s. il L) bien c. BT^

De latendant se K sot i)H 38 tapir BCEKLM p.

escremir L, et bien ferir K 39 il v. a ese i), il est eise

E^ auoit aise if, il v. laiso i?ii, il ot a. L, il a aise CM
40 Et il (Sil K) uoit ch. £AX 41 set ^ 42 Que nus

ne len (le K) p. aprendro (souprendre if, reprendre CHLM)
BEHKLM, Que il bien se sauoit deffendre D 43 Moult

CHM set BBHKL, Mt E d' manque K 44 luites

BDKL de manque K, des E enbes B, iambes CDK,
iambez M et de iv, des E 46 bras] piet if 47

a] o\ E 48 se tient CLIKLM, se met 5, sen ua B a]

en i> 49 Quel d. E que il a se BCKLM Por cou

quen son d. moult se II 50 Que manque L, Et BCDEIIKM
c. le d. L 51 as poinz (a point L) le puet BKL mains

II 52 tr. ] mal baillier K 53 Tant d. quas (qua C,

quau L) poins le tiegne BCKLM 54 Ja ne cuide qa tens

i uiengne BCKLM sa] la II 56 manque K Que celé

b. t. t. ii 57 Et ia CM, Que ia II mes manque BCIIKLM
cel ore ^fiTL 58 Quele E Quil i uiegne iv trop] tant

BCDKLM 59 Et R. fu ii, R. estoit BKL, R. f'u si i)

molt] plus B 60 enquerrc B, querre en CM querre

cclo s. HL 01 .y. mit durement D 62 Armes por-

cliacent BK, Darmes porchacicr L durement CM, euscment

D, maintenant iv, a (a son L) talent BL 63. 64 man-

quent If 63 mit' g. K poicliaz] poiuc BKL est manque
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E de />, de lui L armer L 64 en ] se X> en p.]

dou (en L) porchaz BL aporter M Et darmeures enprunter

K 65. 66 intervertis DE 65 Et s. DE Cote a quise

et CHM s' autre manque CDEHM, s' L, son BK 66

Coutel BK Escu et bone a. CM, Et escu et a. H en

feautrure E Et broche a cuisse a sa ceinture L 67 Ch.

ianbes a quis b. f. E, Ch. de fer qui erent b. f. D , Et c

de fer moult b. f. H, Ch. et iambieres b. f. CM 68 Qui.

CDEH, Que M entor s. CDEHL Quan ha a ses g. faites

L 69 Ses escuz BCKLM e. si est CM, e. estoit H blans

CHM desous K 70 Et mamjne CHM sa cauce K
uermeilles CHM desoz] a estros K 71 ot de n. (meillier

BK, nespher L, nstlier H) BCHKLM , de n. et DE 72

a D ioz H du CHKLM 73. 74 intervertis BKL
73 tant a (est /i, fu L) e. BKL^ a mains (maint C) e. C/Of
74 Ne refu (Si ne fu H, Se ne fu L) m. desgarniz BCHKLM
75 des if 77 roont] bien fet CH31 78 A] Et BCDE
79 II L V manque CDEHKLM ont quis] quirent K tos

fu K 80 pas] que L .m. BCKLM 81. 82 manquent

BKL 81 fu] estoit CifJ/ 1. f.] bond CDEHM 83 Un
manque BKL ot fort i?L, ot bon A" Si ot .i. b. d' a. e.

H 84 bone CM, biax E, durs L 85 bons en pleuine

K 86 De corgiees E, De fer D fu mit' très b. D
empliez E fu toz 1. BL loiez A 87 en autre i.

CEHM quel forfet E, que ne fust fret D, iusquau (enz ou

L) somet BL, tôt lonc le trait K, bien entret CM, h. es-

troit iï 88 Trestos a. K a c. sen uet D Ensi a la

c. aloit H 89. 90 manquent BKL 89 Et .y. CHM
ja manque CHM, la E 91 Este nos a la c. R. BCKLM
93 Et manque H b. sont tuit e. (assamble H) BCHKLM,
b. si con moi semble D 94 a] en Ji qui E En ont

d. ce q. leur en s. D, Si a ch. d. son pense H 95 p.]

mie BK 96 roingniez BKL 97 b. refist D 98 Par

D desdaing BKL
900 Et] Qui BKL prisa BCDLM, prise K 1 ne

d. K, nen BL ostel 5 2 assenble DJ/ e. a pareil L
3. 4 manquent BKL; dans CM ces vers suivent le v. 906.

3 qa CH poinz CDHM li uieugne D 4 qu'atans ] que
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il D le tiegne DE 5 Mes manque DE Aincoiz DEH
il manque L quil H au L 7 Emmeline L freor

BCKLM 8 dan manque E R. qui {manque DH) fu en

DEH peor BCLM , error ii 9. 10 intervertis BEL
9 Que (Car L) la d. estoit (iert L, par ert IC) si (cortoise et

L) fr. Bin:, Après 10 BCKLM ajoutent Et rcnardiax

(rouel L) tuit li troi frère Fesoient grant duel por lor père

11 se tint H Auec lor mère en BCKLM la tous les

autres mss. 12 fist H font a dieu p. BCKLM 13—20
manquent H 13 A] Et D Chascuns li (le CM^ dels diu

K) BCKLM deproie L cure E 14 R.] il le CM
sàcure £", se cure K 15 Et de son amie L. De son enemi

BCKM 16 Que la L la manque C no le p. C 17

Einsi (Aussi C) si f. en sa (lor KM) m. BCKLM 18

Font chascun {manque K, Faisoient L) a dieu (d. por lui K)
oroison BKL marrison D 19 le p. -Ë" 20 Biau f. et

biax amis 1. cl. L 22 f. encui lionor L 23 ja manque

H nisisse H 24 q. dan R. u. p. // 25 souent H
27 por E, de H, de par L ne se E, ne HL, nen BCKM
fust DE, feisfc if, fist L, issist 5C70/ complainz L 28

q. lot (la H) atainte CHM a fainz plainz L 29 En
BCHKLM, Celi E con plainte BCLM, la plainte if, plainte

iT se i/, de ce iT, dont CH3I, si £", moult D li] me jB

30 bêle CHM ^ rice X, fausse i> 31 a cort] deuers L
32 en] a i) sa A' 33 par] en BCHKLM, a i) la BCHKLM
34 Ne £", Mais ne H uaut if Ses engiens ui uaudra

pas maille K 35 Nobles] li rois BCKLiM, R. H la H
menue HM 36 Par qui] La ou BCKLM sa DE est

5 37 fist BCKLM 38 acordcr C7ii¥ et por tenir

CDEHLM 39 de ] et DE 40 Si (Se K) li prie i^ÀX
que manque BK par manque L por if son droit H,
douant .B 42 dist BCDHKLM que il L 43 a tret ]

apele L .ii, K des manque L 44 estoient molt i)i/,

furent BCKLM des j5CiL¥ plus haus BCKLM renons

CiG^iTi, barons 5 45 estoit] i fu BCKLM, en fu H 46

fu (iert BM) corageus (orgeilleus B) et CKLM 47 Et ] Si

fu K qui ot BCM qui a ifiy, cot K gent manque

BCKLM, grant if le cors (coi i) gros BCKLM 49 C.
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troi si s. D 50 P. le p. iiT, Toz les p. B^ Qui au p. HL,
Qar a p. CM sage K 51 manque K Qua ce L Qui

(Quil C) fussent cel (le H) ior CHM furent 5L 52

cel JT, cil £", nulz deuls 1> qui assez £", q. bien BCHLM,
q. mit' D nel BCM, nen i> face BCDM 53 Por manque

CHM un] le K maintenir CHM 54 manque K por

manque CM .i. bien g. f. //, une cause CM g. plait

maintenir L Lors conmenca a consantir B 55 Cist /iJ/.

Tuit C 56 je] moult BCHKLM 57 Se BCKLM osa

DE" peser ^ 58 nos loon ci /f, lauons oi DE^ ie lai

ci if acuser EHM^ escuser BL 59 a manque M 80

a dant brun qui D q. bien n. // 61 Mais i> 62 nen

BL, ne uos K a ï>ïa«»22<e £'fC 63 et .y. DE 64 T.

a pris (près B) s. lui (soi Jï) BCHM, Sor tos les autres iC,

Et auec ax dant L tiesselin DE 65 Et p. cez B, Et

p. toz H, P. tos en K, P. trestoz CM d.] baillie CDHM,
liure J5^ ostage /v 66 .y. et 1. DE Et se sont 1. li

0. H a. done son gage K 67 il (i ii) reconnoistre li BKL,
il liui c. li CHM Quil c. .viii. iors li E 68 le tient K^

le trueve D, uienent CJ/, uient if enmi la p. BCDKLM,
enmi ceste p. H 69 Segnor BKL quis il, qui espot E
abassier BCHL 70 apaissier BCL , tôt paisier ii 71

g.] bon CDEHM Bien (Bon Z) esteroit ce jBAX 72 Este

bien (Esce bon if, Ce est li miax L) que je {inanque L) uos

deuis BKL 73 respont
J
a dit EL 74 lotroions Cifi¥

75 en sont BCDHKLM 76 Et si li ont dit en BCKLM
li contèrent en H 78 cist B dui baron] prodome BKL,
champion CM 79 S. vostre onor tôt auant BKL 80

trouuisson i¥, conoissons H Et il dui fuissent (furent B)

bien ueillant BKL 81 plait i> 82 por K moi nen

aurez BK, moi ni aura iîT nen H 83 font L or] si

K 84 y. ont p. E primes BK Et p. y. en parlez D
85 Dou BCKLM, Que EH tonte E'if la cause H enJ

a BCDHKLM lui] nous i)^ 86 de rien] néant BCLM
De r. (nient E) uers (a if) moi nen (n' E) EH 87—90
manquent DEH 87 du Cii 89 M. nen KL, Ne me L
90 por 5CjOi 91. 92 manquent BKL 91 Et m. H
uoil CHM, uaut £" d'oulz manque H, miex Cili 92 entre]
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iiers E Se (Do CM) uors eus la p. cnquerro CHM 93

B' E 95 on] a Méon 97 Quil ne DEH pas L douz

manque D entre nos m. BCM^ en nos .ii. m. H 99

Faites — prenez CHM Bien le ferai prendre L
1000 Se B, Que CHJf sa BCKLM 1 Et ;;?rt;?5/^e

CDiïJ/ Tor] De CDEHM q. il s. BDL sor 5 De la

clamor cauez drecie (traitie H) CHM 2 Que sa f, a f. orce

li f. L De (Que C) vo femo (Hersent H) qua (quil a if, a C)

enforcie (efforcie H) CHM 4 Je le uos di BKL^ Je uoil bataille

CM, La bataille iert H, Je men pendroie i) ignelepas CDEHM
5 Quant BDE Q. nen feroie nule a. H

, Q. dun uilain p.

a. L, Ja a lui ne ferai a. 7i, Certes ia nen fere a. CM 6

Ne uoil manque CHM Que a. f. ne si a. CHM acorde

DE 7 A] Ne BK fera 5 8 Ne gésir auec J5;, Con de

S. a D, Ne foutre iamais CM La ueni^anee en sera amere

BKL 9 Len uerra D b. q. aura d. CHM, si aure d.

jE", se ie ai d, D v. son me fera (fere B) d. BKL 10

Dist brunchenier en soit L 11 est si atornee L si alee

H 12 duite CJ/, dure i) si démenée J/, si porparlee

L 13 Qu' 5/;/v, Quant L Q. il andui if, Q. andui CM
f. bon a. BCKLM 14 Cest let CM, Ainz // que s. BE,

quant il sont DKL
,

que il fussent 7/ 15 Si
|
Et BKL,

Mais 7/ que manque BH c. diaus s. H 16 Quen m.

D, Que qua mort /i tornee E, tenu i> ne manque H,

cix D li manque E, lor iiTiTL feust DL 18 je manque

I), ia // pes ]
ia B ne acort 7^", ne acordance 7), nacor-

dance CJf, acordance B en f. CHLM 19 Tant que ie

(ien 77) v. BCHKLM 20 Et con BDKL, Et que Cil/

saure CHM en manque D qui aura BCHKLM le t. 77

21. 22 manquent K 21 me tenries or a i. 77 22

Sainsi le laisse 7>, Se len lessoic 77 aler CDHLM 24

ce] bien C'77J7 25 requièrent L 26 Ja ee dist il (Ja

se dieu plaist 77) au fere niert CHM, Ja de cest ch. faiste

nemerr (faire nen ierent L) BL, Ja por nient faite nen iert

K ' en ch. D 27 d. cil qui u. L 28 En 77 camper

uu K uerront E, uerra on 77 qui uaincera (uaincra

77) 677.17, qui quiex uaincra E, lequel uaudra D 29 au]

le toufi les autres mss. quo a di'. t. CUM , conment quil
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pregne L 30 La manque BKL aim] aura BKL c.

que u. K, c quauiegne B. c. quil preigne CDEHM, a droit

uos teigne L 31 oi -D, uit BKL en manque D 32

Ne trueue (touue K) pes (pas L) 5ZL, Ne trouuera (tr. pes

E) CEM vers] a BKT., en D 32 dit celé ^, dist tele

L tele £", la CDHM 34 Par] De BCKLM son ire

r, D 35 moi] mal E Sire au matinet lenteut D 36

la CHLM 37 Quil i), Il CLM, Que iî t.] cure L 38

en] la DE miex £" s. quan parlerai m. L Et dist

(dit M) quil (que il H) ne fera ia ( manque H) mes Ci/Jf

39 îsule manque H, Ke D A. ne pais iî I^. chose BK^

De n. chose L se el CDKM^ sou iîL 40 La en t.

un D Ion £" Que len le (Q. on len H) tendroit a CHM
41 mo]t] bien H^ si L courrouciez Z), despeciez L 42

Car manque E, Que BCDHLM B.] li rois 5C/iJ/, y. iï, la

pais L est molt iries manque L, sestoit (si sest O/, est

^, en est £", e. m. A') corrociez BCEHKLM 43 l'or i.

que il li JT a dit BCHLM 45 Qui de L sescondist

BCDEKLM, sentremist H 45 D. a b. fl" vos manque

H 46 ferai L conme s. E uolez B 47. 48 inter-

vertis BKL 47 Si uos EK. Et si C'i/J/ tenes manque

K 48 i manque E Auant naillent ne chanp ne v. BKL
49 Enbedeus BK^ En .ii. Z, Que touz deus D metez

BCKLM 50 Pense E' Lors si gart bien ch. s. c. H^

Si garde (gart L) b. ch, s. c. BKL 53 Et BKL dit J/

s. michiel L 54 P. uerite puis a. BL^ Bien puis par uerte

a. K Por (De H) uoir (uos C) le (uos H) puis bien a.

CHM tesmoigner D 55 IS^e prendrai ie E 56 li doi

peussent K puisse HLM 57 ne uoie DH 58 Que

i. BKL, 'Se i. CM nen aurai (aura L) m. (deulz m. DE)
BCDEKLM Se diex me doinst secors ne ioie H 59

Xes i alez p. D que aies a. £", qualast ou a. B, con alast

a. K, quan ira a. L. quiraie a. C'J7, que alasse a. H atar-

gant B^ atardant L 60 meton BCM, met Ion K j. c] main-

tenant BCDEKLM 61 ont BCEHKLM, ot X» recetee

£*, recite B, cscotee L . acontree D , entendue CHM 62

De manque CHM La b. est sanz atendue CHM Et sa

parole ot r. D 63 Si 1. BCHKLM el champ ] en .ii. BL,
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ans .11. K 65 Li uns tient HL le K 66 N. ] Li rois

tous les autres rnss. a|3ela E 67 monton L 68 Qui

(Que C) s. est CDEHM point C ne dit liom L, nel dist

on BK 69 aporte BCEKM le] un D 70 fist (fait

D) le s. DE^ Ion doit L, durent BCKM Que s. lor couient

f. if 72 Que nul ni ait de si grant h. K 73 facent

BHL tiegnent HK, tienent BL 74 Et c. DE con E
prodons D containguent BH^ contiennent />, maintiegnent

K 75 fu CHM 76 faire le L 77 et dant b. lors

B 7S a B .II. des m. L Après 78 BCKLM ajoutent

Deuisereut le serenient Oiant (deuant B) trcstoz apcrtcment

79 Baron H dist li uns L mescoutez DEH , entendez CM
80 Se DEHK (je manque) ne di bien H 81 iura DK
82 Et metra (si mist i?, dira L) en son s. BCKLM, Et si f.

son s. H 83 Que ai) na t. i) na riens mosfait H
84 Na dant t. BM , ~^sl H, Et a L g'nbert L mesfet

CKL3I, nul tort fait if 86 r. ne fist laidange Méon

Après 86 CHM ajoutent Ne a brun ne a (bruiant na 6W)
cbanteclcr Tout cou (Touz les CM) li couuieut a (estouint

Cili) iurer; CJi continuent Longuement fu a oroison Et

fu en grant aflicion (v. après le v. 1106) 87 Alez
|
Reuart

BCHKLM a fait son s. H sauuoraent li 88 A] Et

D Et dans .y. ensement H Ci {manque L) oiant (deuant

K) nos (n. toz L) apertement BCKLM 89 saparcille DE
90 Si sagenoulle et DE, Moult sapareille BCLM, M. safaite

K, M. sescorce H et] mit iv se manque E 91 Desus

BCDHM lescu ii tendi sa m. iiL, la main estent B
92 II] Si BCHKXM por L p. sairemant B 93 vit

jy Et les reliques quil la v. BK, Et oste un .d'. quil auoit

L 94 cel C'ii, ce i^ili ni auoit E Ou pan de sou giron

estoit L 95 Et 1. K baissa BCM et p. se CKM, si

se relieue LI 96 A] Et i> 97 Cist qui D, Que il

BCHKLM a fet croire E entendre BK, cntandant K
98 por (sor C) le (son If) sauoir LiCHKM, por decouoir L
99 Atant se rest a ienuz ni. IïCJUjM

1100 Dit il a brun D h. v os a. H oiez ] biax: doz

BCHKLM 1 Ci E Vos iurez (iureroiz L) que {manque L)

BCLIKLM li. a iure conme f. D 2 et] que LJ, est L nos
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BCHKLM Et traîtres et desloiaux D 3 Du serement

D le créant BCDEKLM 4 Ses K a baisies m.

if, bese si lieue atant BCKLM 5. 6 intervertis BL 5

manque K II sest JiJ si manque E Puis sest louez et

si CHM Et fu eu granz aflicions (grant affliction L) BL 6

Parmi (Par L) le c. fet (a f. L) sorissons (soroison KL) BKL
c. seoir sen voit H Après 6 DL ajoutent Longuement fu

{manque E) a oroisons Et fu en granz afflictions 8 laist CLilf

9. 10 intervertis BCHKLM 9 Si manque BCKLM Que au

BCKM, Au départir L la honte L 11 Baise BCEHKLM
puis] si tous les autres mss. 12 atire et CHM, atorne et L
afaite CM 13 Et moult souent (très s. H) CHM li E
atornoie E, tornoie H, remenoie L 14 A son doit lace K,

Entor son braz met Z/, Sa main lança en D En ses doiz la

corroie ploie BCM 15 S. baston p. C Puis prent son

(le K) escu (baston BK) BKL et manque BDKL p. sen-

torne H, si se (le CM) m. BCDKLM moille CDM 16 s.]

leus BC le] son BCDEHLM soille CM, torne // 17 Si a

e. H e. sa ^. L 18 manque K Et m. i:?L se domaine

C£ri/ d. sagement BCM, d. gentoment L 19 Dist a li. //,

Et d. R. DE, A R. a dit L quil H, que L il le hart K
bast l^L 20 Que ne LM, Qui nel ^ nen m. lonnour a D
mate L Ne voet mètre // gat E 21 do c. D, forment

L 22 Tost D, Si BL, Il L s' manque B tenuz ^ T.

quoi se tint (sestut H) CHM ne pot m. d. K, nose m. d.

BCM, m. ne uot d. E, m. ne sot d. D, ne set que d. L, ne

uolt d. H 23 sot manque M letre D, les traiz // de ]

en BCEM s' manque B 24 Si ot CT/il/ oï] apris K,

leu L 25 et if puis entendu CEHM Mais t. p. ontendi

a. BK, Mais t. a entendu a. L, Tantost a entendu a. D
26 Quil oublia (ot- o. L) BKL, Coubliez ot CHM des

BCKLM 27. 28 intervertis BCKLM 27 manque H 27

p. a afaitier DE 28 B. s- quil se ueult haitier D , R.

ne fu pas (mie L) osmaiez BCKLM p. et si lafaite H 29

scet DE a soi manque K Et moult durement so démente

H 30 manque H de] a 1/ 31 s.] lous BK 32 Ne

fet s. CHM, Ne fait pas s. L ome manque L 33 son doit

5 34 Apres] Puis DEL, Et puis /v, Si CHM se redresce
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DKM. se nuliosco /f. se dresce C se lieue BK^ est sailliz L
de] eu A', eumi CHLM 35 !Sou escu ^vant BCKLM et fu

A', ausiuc Jj Lors fu R. ausi seur H seur CM 3(5 Cou

uu c. i), Coume eu E c. qui siet (est H) sor mur CHM
37 ioians DEK, moult biax CRM 38 ()ue il /vA, Quil

i^ il] bieu DE Que toz en set CHM toz manque E
en se iguans D encaus A', assauz L 39 uieut D 40

Se mcmqiie A, Et CAfil/ li se tient E 41 randra i^A,

tendra A' 42 Qua g. E torua AJ/, torra A7J, toruera A,

tandra A 44 M. t. F ] K. BKL M. t. ua (court A>A)

R. e. CDEHM 45— 70 luanqîcent BIUj 45 m.] mit' D
46 soie ie mes A>A houniz A^A Tous soie ie mors et

honnis Af, Tôt dis me soloies honir CM 47 ueng A,

uenge M Se ie nai droit de H la CHM 49 lous H
50 la CDEHM porleus AT 52 ion Af 53 Ferai iou faire AT

damage D 54 As CHM, Au A h.
]
grant A7A mon CM

57 R. por noient te trauailles H 58 Certes ie cuit que petit

u. CM Je cuis que n. ne te vaille H 59 Car q. H tu

mcmqne CHM mains eschaperas CM ()2 uerromes (uerra

on //) a la bataille CHM 63 L. sera p. D L. de nos

aura le pis (pris H) CHM 64 as D D. y. noient te (me

M) pris CHM 66 Et dist CEH R. oi ie D 67 Dalor D
68 des A. tôt H 69 ce Ai¥ 70 s' manque D 71

tint] met tons les antres mss. 72 Mest B a. ])uis si sesgront

yy, a. et forment gront A 74 Et R, // sen 7^' bien manque

//, mit Vv 75. 76 manquent BCKLM 75 retraire A 76

s. iert lais li ieus 77 77 qu'il] que HL parte DHL qu.y.

part BCM de lestor A' 78 le manque DE Le f. (fier L)

R. BCKLM que manque H^ qui 7.' pas] mie DEH 70

col 7v 80 (2uc t. A T. lorolh; li 77 81. 82 intercertis

CHM 81 celui L a. moulr mal (bien L) li ciet BK^ a. m.

lanchiet 7> cnchiet DE 82 Tretout A>, Tant E, Si BCHKM,
Li A chancelo manque CM qua 7i, que a 6W, par A, por

A p. (luo il ne CM 83 veue BEHL 84 De ] A BL
prc'ut 7!/7/ 85 ne ne m. L '^^> (^ui le garde E S7

Por HK f. ce d. est t. E dist BDEM est si esbahis A
88 Por ce est il ce dist trais K estordis // 89. 90 ma7i-

queiit II >^U{)u\\nnEKL iH}tEI\L (|ncz iorz il e. (est 7s)
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BEK^ quel tans estoit L, ou il estoit CM 00 Ou n. L
Soit iorz ou (soit DE) nuiz BCDEK quel teus J que il L
fesoit BCKLM^ quil est E^ quil soit I) 91 que il L

,
que

B ot BCKLM 92 lot BCKLM Que R. la a. iï 93

Xe BCDEHKLM fait BCHKLM qui (que C) le s. Ci;,

veu leust H 94 que de rien saperceust K 95 torne

BCDHKLM 96 Or se regart (gart H) BCHM que ne

le jC, que il nel BEM, quencor le H 97. 98 manquent K
97 Se il Ciî 1. ou e. D, eise et leu E, loisir CifJ/ 98 En-

core E f. a s. DE, f. bien s. CHM, f. il s. L 99 Que

BCHKM, Quil DiJ

1200 de lui le fera (couuient A') BCHKLM 1 le

CLM, len i)iî laissa BK, laisse L p. astochier L, riens

esmouchier 5 2 le CDEHKM uet CHLM esmancliier

H, esmonchier L 3 Qant BK lesgarde C'AX, regarde J?

4 dist tons les autres mss. il ] se DEH 6 que f. CDEH
Car a reuenir BKL lescouient BDEK 7 se rest BCM,
sest molt DE, sest lors Jf, sest L porpensez BCKLM 8

Q. trop a e. reposez (trespansez L) BKL, Que esmaiez trop

a (a trop D) estez DE, Bien set quil a este greuez CHM
9. 10 intervertis H 9 P. soi DE, Auis li est ÊCKLM
10 Maintenant K cort A", corut 5CAXi¥ 11 Mait Z? iete

et regiete BL, gaite et regaite K 12 Mes manque K,

Molt E d. R. CHM, .y, d. 7i so guetc manque L 14

uole (iete A^ une areste BKL 15 Mest B a terre i^AA
si se retrait H, si retrait D, si sen part BCKLM 16 sot

a. de (dou A) fart BCLM, mit' de parât A 17 Li dit

atant A, Si li a dit H, Li auoit dit (dist B) BCKLM sire

BCKLM ] 8 urai A, bon A qui est souuerains d. A' Cils

d. q. e. uerai d. H 19 uers moi manque B, de moi A
20 si nel CLM, sel nel B ueez BCKLM 21 mon] no H
22 que (quil A) nos tort a d. BKL Aincois quaiez (aions

CM) honte greignor CHM 2:3 face men A honte C
26 baron ] uassal EH qui manque BCKLM es A esturent

BCKLM 27 se r. AA, se uieneut B, sentreuienent C 28

Lor (Les LM) escus (escu A) m. c. t. BCKLM 29 Y.

de ieter f. e. H 30 doie K par mi elme Mécn, uers la

teste i? 31. 32 iniervertis BKL 31 1. souspreudre s. H,
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1. greuer m. s. B 32 E. escu (lescut L) et b. se m. BKL
33 escu j

bastou C 34 Et R. s. b. eslesse BCHKLM 35

Tele li H qui le t. EL 36 nait L Que niert mais ior

H le s. 5, sen s. K 38 .y. maues plait BCKLM 39

les BHKL repris EH 40 Si santraherdent par 1. p. L,

Es denz (Àndeus H) se fièrent et es p. (f. si espris H) EH
41. 42 manquent H 41 Et en mains lius souuent t, iT,

Endui se u. formant tornant L hatànt BC 43 gent K
tant ] si BCKLM y. miels g, c. H 43 Nulz deulz ne

ueult la. a. £", ISTe se pooient entre a. L 45 Mais de cou

ne d. on p. H, Mes nus ne sen d. (puet 31) merueillier

BCKLM 46 Et .y. E pot CM, poit H 48 Car E Quil

auoit p. iï 49 Li uns t. BCHKM la. et r. jK, lautre

trestorne BCKM, li autres torne H Li vns ne cesse ne ne

retorne L 50 des .ij. v. ne s. H Li uns ne lautre ne s.

BCKLM 51 luns K chie C'/i, cliiece if t. que que nus

die L 52 liasciere H 53. 54 manquent H 53 M.] Les

BCKM, Ses L 55 molt ] bien L 56 Bien ] MU K, Si L
57. 58 manquent H 57 t. denglois CM 58. Mais .y.

nel doute a. E ne le doute .i. pois L 59 Moult

fort le. // 60 lui ] soi Z>, sous KL se paint K 61 la

manque H t. iut (uint L) toz e. BKL iete a trauers Jï 62

R. u. desus en t. E, R. iut sus tôt (i. sor lui XL) en (do L) t.

BCKLM, Et R. qui se gist enuers // 63 doiz L brisa

BCHKM, gita 7^ 64 La face li gratine et K Et es culs

li c. li m. H 65. 66 manquent H 65 Ensius K le
]

son E li giete le sablon L 66 ploie E Et j). as ongles

le g. BCKLM (i7 li a fait Cil/ moult manque CM 68 sire]

dant BCHKLM 69 sauion BCKM. sauroiz /> 70 pora

TiT 71 mescusez CM, me cuidios H 72 M. uos en c. H
tresniuez E, auiliez CHM 73 Q. issi p. CHM 74 E. m.

et uos t. CHM 75. 76 intervertis L 75 et (^/vl/, lot L
qui le /v desdaingne K 76 ert Ti/l/" sil CHM, quant

/> h\'ii hlIKL Après 76 7y7v7> /V>?/i suivre ces vers^

qui dans CM ne se trouvent qu'après le v. 78 R. li fait du

(de C) tout son mieulz De la poudre uolcr (li iete CKLM)
es euz. 77. 78 intervertis BKL 78 r/qxHé K 79. 80

interi^ertis M 79 Mes entre (moult manque) BCKLM 80



VI 1-280- 13-20 225

dist KM qui se démente KL 81 pour ] nea BCKM, na

L dieut K f. que que elle die H 82 P. est B famé

M s. b.] qui uoir die (dient K) BKL 83. 84 manquent H,
ces vers sont intervertis dans BCKLM 83 Jo K querrai

BKL 84 Por KL guerre ] uoise BCKLM que pais

manque E Après 84 BCKLM ajoutent Famé fait hair

père et mère Famé fait tuer son conpere 85 famés HM
ocis BK^ tue L mil X, .m. BL 86 t. m, sont femes la

s. H est ce la s. L F. est de t. L m. la s. B 87

Moult e. f. qui i H santance L, sentent H 88 Et .y.

E Einsi .y. se H ainsis L 81) malement A', seule-

ment BCLM, durement H 91 Et manque H les eulz et

BCKLM Sus le viaire et sus la H 1)2 Encor li prie

que pais face BKL , Le poil et le cuir en esraclie (arraclio

M) CM, Que p. et c. ius eu auale H 93 Que ?nanque

BCHKLM quil tous les niss. en maie t. CHM, pris a la

t. BKL 94 ccst BCKLM h. li e. E 95 tient E,

auoit B 96 qui le cuer auoit tôt nain BKL, qui not trop

le c, uilain E 97 uost BL, uout K m. il ne // pot

C3I estre .manque H 98 Que L nôt CKLM uertus

K du [eX L) braz d. BCKLM Que por les cols do loir

lestuet H 99 E,. li fet honte et anui BCLM, Soufrir mal

et anui K anis H BCKLM ajoutent Soufrir lestuet ce

poise li; CM continuent Bien le voudroit auoir conquis

loOO manque BKL es eulz E Et si nel fait pas

a enuis H In. poissant E .y. si conme est poissans H
2 As dens KL, Andeus BCM 3 maie auentuie A' 4

a. tel maie a. BCKM, a. tele mal L 5 Ses BCKLM sa //

6 cilz] il A 7 cil. (cha A) li tr. iusqua BCKLM t.

de ci as os H 8 Sa main H Son (Ses CM) braz li

{jnanqite CM) lace (gite B, lance A) d. (sus B, sor AA) s.

(le AA) d. BCKLM 10 Car manque CEHLM, Et BK
Quen A itel A mancre Jf 11 Ou ] Que BCHKLM
le fet d. BCKLM 12 Par d. A Et sor li desoz li de-

scendre A 13 en tel t. CM, e n)al espoir A trepel EH
14 ne me m. BCM, ne mesmeruoil A 15 lesserre H 16

uoit CHM 18 II i A, Si li BCHKLM 18 rép^^^.^ A
19. 20 manquent K 29 C. faite 1. H il] est A 20

REXART m. 15
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Iqui est L iienue sa BL 21 Meci B 22 ualut K
pas manque iv, mie BL 23 Que CELM 24 ïaut que

manque Ji, Et dant CM^ Et i? R. si 5 groiut CM, crie

fort L 25. 26 manquent H 26 sa m. uers lui BCLM
Sa m. ne t. p. seur li E 27 poor H del BCM 28

souffrir] coisir /v Après 28 CHM ajoutent Icele angoisse

et ice licel C, ce H) mal (trauail if) Traire li fait .y. mal

29 Or en a moult le no aillor B, Or en eust leunor aillors E^

R. aniast miex estre aillors H, Or en ai mit le pior K, Or

en a formant le paor L .'0 Moult est ses cors (e. sonant

L) en g. dolor BKL Que il soufrist si g. d. (dolor M) CM^

Que iluec soffrir tel d. H 31 fors H clace K 32

Ainz] Miex CHKLM voel H dit ^Lil/ Ce d. miex

u. m. B 33 lui manque II plaint (', tient L, rendist H
34 cest BCHKLM m. geta .i. souspir H Après 34

CHM ajouteut Au cuer sentoit moult grant anui Plus quil

ne cuidoit sentir hui 35. 36 intervertis CHM 36 Car

manque HK, Que M nauoit BCHKM mais manque BCKLM
point] plus K de confort KL 37 le] se Ij laisse K
.y. a ses poinz le sache (frape HM\ CHM 38 demort E^

descire BCKLM et m. le sache £", et [et le 7i) desache

BCKLM Or est R. en maie trape H 39 11 ne mouoit

H piez ne mains BCKM 40 Bien] Il K s. ne soit p. E,

s. nest mie L 41 debatu E si manque E, tant 7\X 42

Que el c. BCKLM le lesse BCKM Qae il lauoit 1. //

43 lont de li départi E lout diluée parti H del champ

p. L 44 corz i», cors ///v son K 45. 46 mampieut

L 45 Ouques mais no. tele i. EH 46 Que tôt mort

le cuidcut et croient H 47 Cou manque Zv, Et H bruns

et li B y.J tiecelins BCKLM 48 et .y. BCKLM 49

Tyberz li chaz et BCKIjM 50 Tour] De // Et li dains

mosiri's platiaiis BCIvLM; ces mss. continuent Fors (Font

KL) de R. nus uel ueist De rii-e t(!uir se poist 52

nul] le C Do lui ne uoelent oir c. // 53 conmandent

H c eau le L preiide K 55 le m. L poinz CEHM
56 ont] est II R. on lor haillic BCKLM ./près 56 H
ajoute Car il fist maluais sairement Qui' il foutoit dame

hersent 57. 58 manquent L 57 païunoisons BCM ust
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BCHKM 58 Bien] Mit' DH li en {manque H, es M)
seroit (s. bien H) a. CHM 59 lor] ses K peust E 60

houme niroit /i J. ne quiert beste L trahir BCKLM,
honnir H 61. 62 Intervertis BKL 61 braire ^ZL 62

por] de CHKLM destraire B^ détruire K 63 se uie

K Et dans R. li bachelers H 64 lessat E que len le 1.

aler CHM 65 Que a L, Qua E, Quant ai) 66 Toz

manque BCM ses K d. il li ^C'I/, d. il se EH crient EH
67 Lors li firent (ferent C) BCKLM 68 0] Que E
tiecelin H Par (Por Lil/) la prière son cosin BCKIjM;
ces niss. ajoutent Le tesson mon seignor grimbert De grant

duel (De dolor K) a (ot L) le cuer couert 69 fist BCKLM
70 Et si CM, Et il HL, R. K li HL encharge E, a

chargie BCKM son] le ^ 71 le pechie L a\ B fes

BCEKM 72 De qoi] De ce DH, Dont 5CXJf quil a

d. H a onuers dieu BCM, se sant ucrs do L, uers de se

sent K 73 conme K il] on EKL. len B 74 Estes atant

f. D sire 3/ soiait L 75 Qui manque BKL ostoit

X^, ileuc ^A", fu H 76 Grimbert troua 5i>, R. troue CHM
q. fu liez (loies H) CHM, moult corrocie BKL CHM
continuent Moult se démente (couplaint H) forment (dure-

ment H) plore .y. maudit et deueure 77 De R. li a d.

BKL 78 Conme E a] la £" Que li r. en a c. BCKLM
79 soit D molt] bien D, si H Biau sire que t. soit p.

(q. tôt le pandez BL
,

quil soit afoles K\ BCKLM 80

Por DK nelui B soit BCKM respites K Que par lui

ne soiez destornez L 81 fiere BCM ot que il 11 {man-

que KL) dit (dist KLM) BCKLM 82 Ne len pesa (pesé

K) mie petit BCKLM 83 Quil BCKLM g. saintee

DH, sainteté E 84 11 nestoit ne fox (sot DH) ne u.

DEH Et (Or L) uoit que (quil L) pas nestoit (p. e.

K, uestoit p. L) u. BCKLM 85 R. la (a L) bien a.

BCKLM V manque DEH a bien porueu H 86 Pour

le DH, Au BCKLM auoit L, en a BCKLM 87. 88

manquent H 87 maines TT Que uenuz estoit li L
Après 88 C'^M ajoutent Que dant R. demandera En sa

maison moine en fera 89 Et eunuit n. L nobles CDE
bêlement BCM, on séant D Au roy en est uenus errant H

15*
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90 La E, Sel K, Si le H salue BCEHKM, salueut L
moult manque BCHKLM cortoisement BCKLM 91 Li r.]

Nobles BCKLM se dreca H, sest leuez BCKLM son

?«a;^7H6' BCHKLM 92 Car ne C, Que ne M II nest f. H
quil CEM, oui iïL Ne suefie pas quil soit estant D 93

Deioste lui BCHKLM le] a D fist H asseoir DE^ seoii- iî

la asegie BCKLM 94 Li manque BCKLM F. Bernarz (soi

art D li a proie BCKLM laqueult D, li quaut £", li prent

H Les vers 1395 — 1420 se Usent d'une façon très différente

dans BKL : En son langage doucement (bonnement K)
Por R. le ua sormonent [ces deux vers manquent L) En son

langage uost parler Et le roi (li rois B) de (mit' L) bien

enorter (ennorer J5, honorer L) ' ()uc R. noloit (iiaiira

KL) deliurer Se uers (Sanuers L) le roi le puet (lui le peust

B) trouer Gentiz rois dist (tait K) il entendez (cscoutoz L)

Et a {manque L) ma parole escoutez (cntandez L) Ne puet

auoir ou (o K) dieu estât '" (^ui ne pardone aucun pecat

Jesu ciist pardona s;i mort A lui douez panre confort

Aiez merci dou pecador Se uers dieu a (as ii, aiez L)

aucune (nule L) amor ^'^ Par tel conseil con sai donar

(donart 5; K porte l^. t. conuent quil te donat) Se (Si L)

la (le 7v, en L) laissiez auoir (uenir L) 11. Por uostre amor

sui ci uenuz (ueinguz L) Et que R. ne soit ponduz Mit'

fort (fois B) proia lemperador ^o q^]\ (Que K) no creust

(creist A") losaniadoi- (losongeor K; L reiiij)/ace les deux vers

par ceux-ci Mes poi che li peccator Qui ne crient hî sien

seignor) El siècle ne font el que mal (Car il font el s. maint

m. K) Jja paino en aur(Mit infernal Porcpiant (Sorquant

K) se R, est uaincuz Donez le moi (nos L) si ert randnz
-' Encor porra bien dieu amar (amer KL) Bons rois et por

tarme (toi B) ospurgar (7i intervertit ces deux vers) Sire

por dieu le nos donaz De R. nos sui afigaz (efficax A"; L lit

Uos sui eu proierc de R.) Moine en ferons dieu seruira

(proiera KL) •'" Sa uie (Soie arme A) en lordre amandera

Auiaz (Ahi A', Ma L) dist il enqjerador Diex ne viaut niDit

de pccator (pechoor A') Ainent soi et face aucun bimi

Sauner se puet sa lui ne tient •'• Selon lestât de (dou B)

g(jr[)illage Icir (l'ir K) mais touiorz (toz iorz mais) ou
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mouiagc (eu lennitage) 95 Que p. d. o. CDEM si li

EH, sil li CDM 97 Et uoble regarde (regarda C) le f.

CHM 98 Sire p. d. H, P. d. sire CM 99. 1400

manquent H 99 o] a CDEM
1400 Qui manque C pardonne CDE sou manque DEM

Après 1400 CM insèrent ces deux vers, qui sont tirés de B
Jesu ciist pardona sa mort a lui deuez prendre confort 1

te ] uos CHM 2 uos lessiez CHM 'à dcprie CHM 5

il si sui u. E 6 Que par u. u. H, Por u. u. E que ne

E 7 A. le men 1. mener CHM 8 puisse E, puet D
9 nos] moi CHM a] pour D 10 p. u. (uos i/) se 1.

CH3I 11. 12 manquent H 11 le] sel i; Et por nos

fu en croiz penez CM 12 de toi E, pourquoi D set

E Por ce pardoner li deuez (li deuez p. M) CM 13

Jen D Si en f. m. cloistrier CHM'^ ces niss. intercalent ici

4 vers: Preudons deuendra (essera 3f, sera H) ce sachiez

Por dieu or (si H) le me faites rendre Qar (Que M) se

uos le fesiez pendre Ja certes ni aurez anor (Uos nauriez

point donour H) 14. 15 manquent CHM 15 dit a le.

E 16 Dieu a pitié du (de H) p. CHM 17 et] si CM
18 Quil s. s. (sans C) ie nen dont (dous H) rien CHM 19

Si le rotret DE 20 Au m, a il le r. D Ces deux vers

sont remplacés dans CHM par ces autres Or (Que H) ne

men refusez le don Donez le moi par guerredon 21

bien
i

uoir 5 dist ^ 22 îse L contredit 5AX 23

qui li E 24 le E que (quil BK) a f. c. BCDHKM
25 otroie 6', rendra H erroment CD 26 Tôt s. H nul

manque Jli, nesun K autre manque H retenement BL,

contendement C, contrediement HM, contrestement D, arres-

tement EK 28 Si len amené (Si lenmoine i¥, Si la mené H)
en CHM prison CM 29 Poisson CDHM doue BEL
ûO Et bien BCM, Souuent K lendoctrinent CM, lendoctrine

-S, le doctrine K, le conforment H , le dotrinerent E en

CH lordre BCEKLM 31 De manque H Dou B, Des

KL drap i:», robe H a moine] de lordre KL la JiX, li

ont H 32 le (la B) uaincu i^JiL En lordre lont bien

(b. lont) receu CM, Et monlt très b. lont r. H 33 Ainz les

Yiii. iors fu bien g. L, A, quinze (qui fust J5, quil fust K)
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iors fu il g. (souez B) BCKM M qui fu (fust E) tant

forment m. DE
^ q. ot este si nialmis /l, q. cstoit si mal

bailliz L, q. maint raaus a endurez B Sachiez (Si JT) nen

(ne H) fu mie (m, moult H^ m. CHM 35. 36 manquent B
35 ïoz manque i, Tost DiJ est K Fu bien g. L 36

mains CHM mais trespas iî Cil qui m. mais a trespassez

K. Cil q. bien et mal ot passe L 37 Retient bien L
retint K quen (con BHKL) li e. BCDEHKLM 38 Ne
fat pas {manque BKJj) s. ^o?/.s /es autres mss. quil CDEM,
que jff sen 5//L 39. 4U manquent K 39 sot L de

C^iîiU 40 tindrent B li frère BL, laiens Ci/.¥ 41

molt] bien BHKL 42 Or manque CM, Et J5£L fr.

R. est BCKLM R. frères // apelez CM Après 42

BCKLM ajoutent Et si (il /iT) fet moult le papelart Tant

que (quil CM) sen puisse issir par art 43 est] fiiit L
de bon H, bien son L 44 sainte ] son H 45 anguiles

L 46 il selt] sot E mengier CLM 47. 48 intervertis

BKL 47 peines L estracions L Moult fet (faisoit H)
R. granz (d H) oroisons CHM , Preu ne li tient dautres

sermons K 84 Car manque BKL S. en a. BKL enten-

dons E Et se tient en (a J/) aflicious CM 49. 50.

intervertis CHM 49 seent] auient Z) li CDL 50

contient BDK 51 mist 5ii Sentente met (a mise L)

a i//y Si seutrement de CM lordeno 7v, bien L aprendre

BCHKLM 52 Que manque CLIM Quil — quentre prendre

E Que nus (on K) ne len poist (pooit L) reprendre BKIj,

Il na (Et si na H) en lui riens {manque H) que r. CHM
Après 52 CHM ajoutent Or est R. deuenuz moines Grant

dolor (trauail //) suefre (enduro H) et granz paines De
ieuner ot de uoillier Do chanter et de uerseillier 53 fu]

ont L 54 lot de cuor BCHKLM 55 darrien B, derreain

CM, desraaiu D, derrains EH deriere K, desriens L issi

H, ist hors E, estoit K montier L 56 un] son Ij 57

toz (forz B) soranez BCHKLM 58 barons E Que un

b.,li ot d, K 59 a. a n. L non manque E .Û\\ L, tibout

DE, tibaus K, tiebos //, tieberz B, tiebert 31, tyb's C 60

Niert enuers 5, Qui nert v. K V. ela nestoit (ne fu IL)

auers CDEHLM nisscs H, niches K 61a manque H,
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auoit L 63 ses gr. nen fet D ne f. H 64 Lieoinent

BCKLM se EM 65 P. bien L mapartionent CHM
66 q. m. de ch. CM ne daingnent CM, se tienent H 67

vue jRT 68 M. len B, Moult K, Jel Z> tendrai ^"^ tanroit

L 69 ce £", tel BCHLM vue /i 70 Bien le sai (Je

sai bien E) questre ne porroit DE Certes durement mes-

feroit (mescrieroit H) CHM 71 Car de H porroie E,

puisse K, puis ie CLM abstenir D , tenir CHKLM 72

en {devant puis) manque E 73 A (^manque H) cens m.

que fere (f. sai H) CHM sui D 74 ne] ou Méon Qua
(A C) ma geule les mengere CHM 75 Li iorz BEKLM,
Li nuis H et manque CDHKLM uint CHM 76 cui

HKL souint C^J/ 77 Xel puet E mattre L 78

Mit tost JiT; Ce ior CM, L iorz L, Toz iorz i:»; Le nuit H
79 Uint BCHKLM au L si ] .ii. 7i, .i. L li i?, eu KL
dessèche 5, descoche CLM, delesche E, desjouque H^ escoce

K 80 Un CDEHM, Si BEL en] les if meniue

BCHKM^ a fet L a {manque L) bone (plaine /i) boche

5JiL 81 .II. K en] a i)£'ir 82 Que manque C3I,

Qua E lendemain] il demain BK les manque BDL
reuanra BHKLM , ueult uenir D requerre C Si les r.

demain q. L 83 Covers KL du t. B^ destranier 5, des-

tramier iT, destraier Jieow Si les a couerz du t. CHM 84

Arrier JK^ alez CLM recoucher K Si sest (se restoit L)

V. (alez L) a. {manque L) c. IZX 85 Nen 5 set BCHLM
nul ^ Nus ne s. CHM, Ne ne se -L mot] rien CHM atrait

5JiL 86 Ne manque BKL L] barat CM que il BCKLM,
qui iî a BCDHKLM 87 Si] Bien CifLJ/ Se licheres

est H, B. li auint L par] de BCKLM sa. 5/iL, la. CJf

88 Bien se (sen if) retret BCHM a] en D 89 les man-

que E, ses L 91 De .ii. c. BKL sest desiunez K Sest

(Ses H) des autres desgeunez (sest d. H) CHM 92 el] en

CDKM, es H P. en lencloistre est r. E , P. sest en la c.

botez L 93 Les .m. BKL que manque DE n. nen

sot mot DE 94 manque L passoit H m. mit' y pensot

D, pas garder nese sot K La les tint bien R. por sot B
95 bien] R. K lapercoit E, apercent L, aperçut BCM,
parcut A" f. par iluec aloit if 96 R. que R. L, Co R. K
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les ] le DE decut BCKLM Et R. voit g-rant honte eu ot H
97 r. il conte L, conte il D en BK Et {manque H) au c.

le ua (ua cils H) contant CHM 98 Et R. CHM eu fu

blasmez forment BKL ot b. (honte CM) grant Ci/J/ Molt

eu ot R. b. gr. DE 99 R. ] Et il BKL uost J5L, uaut /i,

uoloit CM d. fere CJ/, faire d. if

1500 Frère] Mes dant j5C2) R. D ne X> , nos L
uoult .DE", uost BKL neu ot que fere CJ/, pas ncl soffroit

iî 1 Ja] Qui BL, Car iiT, Quil CHM, Si D auoit m.

CM, m. auoit i>AX 2 Que il JiL trouèrent CM, ot troue

el p. K 3. 4 manquent H 3 T. de 1. ^ ot il f. CM
4 manque L Que manque K set 5, sorent CKM, uoient

D quil C'Di; s'est ] ert BCK, fu 3f, a DE 5 R. tolirent L
lor i? 6 Quant il seni parti t. CHM or est BKL cras

CHK 1 desiroit KL autre E, nule a. CJ/, plus a. BKL
riens BCKLM 8 l^e juanque BEHKL mes] Fors Ji que

hors fust DEL, que il fors fust BK, issuz (qissuz J/, que

issus H) fust Ci/il/ de ses m. Z>, de lor (ses K) liens

(lien L) BKL, de laieus Cl/ 9 Moult (Et H) durement

1. CHM se H 1. on estoit BKL 10 manque E Que

BCHKLM lordre CJ/, li ordeues 7/ii li annuioit L,

pas ne li plesoit CM 11 tôt un c. B, par un C3I 12 nuiera

E a manque E, il i^i/L ^i/)rès 12 Ci¥ ajontent Que il

het de trostot son cuer Amer nu porroit a nul fuer 13 Li

freve BKL l'ont mis] s'en \a 3Iéon 14 nul 7v sen est mis

a la uoie ii: IG Ceus p. CHM Por B il inanque BCHKLM
eu tel p. BKL 18 ia ne lor iei-t L 20 il manque L
tant] mainz B t. do m. L mal EHIOI 21 enmi la

(le //) DH, deloz la 7? uoie BDEH 22 loins i; vit

H f. laboie 5, f. sesmaie CDEM moult sen e. H, si le

manace K 23 Si li /A s' manque BCDEKM cric i/

vez BCDKM, veez AV/ 24 deumes BKL Après 24

CHM ajoutent Doubles lont oro hors (si ors H) mis Li

moine nel uoient sofrir 25 11 CHM R. not soing de

BJ;C seiorner K 26 saquolt ] commence D Ne na (not

K) cure de seiorner (ranproner K) BK, Ainz sen prist tan-

tost a {manque M) aler CHM 27 quil E Tant ua que

uient L, Si ua tôt droit LM, Si son ua droit H en ] a DL
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28 Ou] Si II Ou il troua DE trouée B 29 Et q.

CLM ele le E, ele BDK uoit CHM grant giant i. L
en manque H 30 Dedanz son BKL c. moult (tncnique

BL} sesleeca (se ellesca E) BDEL, c. forment lama K
Ses deus bras au col li ieta CliM 31 ss. sont remplacé-^

dans BKL par ces lignes Et li enfant seignor (sire B) E.

Firent (Font K) grant ioie d' (de 1 K) autre part 31 Que

HM m. g. d. auoit eu H 32 Que (Quant if) y. la. u.

CHM 33 Si fil en ont CHM 34 deuant CEH2I 35

Puis que il est sains repairiez Cilf, P. q. sains seu est r. H
36 Nus (Riens HM) nelz (ne les CHM) porroit (pouoit CM)
mais (jnanque CHM^ c. CDEHM^ Chascuns en ert ioianz et

liez 3Iéon 37 aaisies H 39 grant manque H 40

On le H conraenca EH 41 tôt £* Après 42 DEH
offrent cette conclusion de la branche: A grant plente (plantes

E) i [manque EG) ot (ont EG) uiandes Ras et souris et

piax diraigncs La dame (damez E) ataint les boteriâx R.

lor croist les hateriaus (cr. forment les — le G — piax EG)
5 Raines i ot au (a EG) cliisseliart (asehart G) Quoreut

(Que orent D) prises li fil R. Et bons pastez orent dan-

guiU's Sauez comment il furent prises .i. hairon uenoit de

(a E) riuiere ^^ Qui sassit dessus leur tesniere Languille

du cul li chei Et .h. (la renarde BG) la saisi Si lescorcba

sen fist pastez Dont R. les (len EG) a molt loez ^^ Au
derrain mes orent limax Qui furent mangez au sabrax R.

menia auec sa famé Quant ot mengie si li dit (dist D)
dame Molt ai {manque G) loue temps reclus este -^ En
labaie couronne Guerpie (Guerpi EH) lai du tout en tout

Dyables y soit (soient G) puis con ny (quan en ni— i E—
EG) fout Le foutre mest (mez G) ou corps ranclo A paine

en serai mais sane -^ Dame il conuient que ie nos foute

Li {manque EG) moine (moines EG) aient (dient G) la maie

goûte Lors la prise par letriuuel (lestriuoel E, le trumel

G^ Des cous (cois D) li done sus lanel Bien li donna a

celé chaude •'o Du vit et de la coille baude (liaude G) Le
con (Lez ili's £, Les illiez G) li a fait (li fist EG) escumer

Aussi con gueule de senglier Quant il {7na?ique EG) ot fait

(foutu EG) si descendi Mais la dame li desfendi •'^ Que
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il hui!nai.s no la (iiel E, ue G) courbast Par de {iiiaiiqne

EH) derrière la pelast (la pel alast EG) Sil ne voloit boiure

sonnent Que {manque EG) du cul li ist (issoit EG) trop (molt

EG) fort (for E) ueut Quant il 1' (mcuique EG) auoit v^stroit

courbée- *" Toute leschinc a (la EG) desnooe (deslocbec

EG) Si ferai dame dist R. Si en beura chascun sa })art.

CHM ajoutent à 542 les vers Sîiivants R. nienga moult

volontiers A grant [manque H) pleute ot de daintiez (bous

mongiers H) Assez menia et fu aaise Encore (Encor

C) metra a (en C) malaise ^ Monseignor .y. le leu Se il

en puet uenir en leu Or (Desor H) se gart (garde M) bien

(bien daut C) .y. Et rooniax et tiecelin Bruiant li tors

tybert le chat '" Se R. sot onqucs barat (Car sengieus ne

faut et baras H ) Il (R. H) lor fera que que il (quil H)
tarde Tel saut dont ne se prendront (doncnt H) garde.



VII

A 50"; B 122"; C 80"; D 66": E 62"; F 80"; G
85"; H 30'; I 28"; TT 259"; L 76"; J/ lOe".

1 sa manque E 2 Car m. K que foux] cou K foi L
8. 4 intervertis K 3 Et soueiit uieut as gens pesauce K
4 Car H 5 sest ioie K 6 le autres E Après 6 Té-

dition de Méon porte ces deux vers tirés de I: Li un deuant

lautre derrière Che est li geux de la chiuiere 7. 8 inter-

vertis BCHKLM 7 en bien ] auant CM Luns ua bien

lautrez a b. if 8 Lun en (jnanque L) BCKLM et manque

BK triche H 9 Tele est (Cest la KL) manière de f.

BCKLM 10 Que manque BCKLM Lun porte (met B)

amor (a mort B) BCKLM 11. 12 intervertis BKL 11

mie ] pas BKL amie ] commune J5AX 13 Et ] A BH
celle E qui le H m. en aut L 14 plus set BCDEL,
m. puet K et manque H qui (manque E) plus u. DEHM
15 un manque BHK sanz i? faillir 5, mentir 7t 17

cist ] li BCHKLM, ci i; pressez L 1 8 un ont DEH
lautres K 20 tant ] ce CDEHM li manque H au ] el

E 21. 22 manquent K 21 Et manque BCHLM petit

a perdu p. BCLM Q. petit a et petit prent H 22 Chas-

cuns doit u. b. BCLM viure ] aler H 23 ore ^o?<s les

autres mss. 24 Qu' manque C un ] li CHM au ] mois

H Qui encore ainz .i. an p. DE, Qui dedans demi an p. 5,

Ki par deuant dun an p. K, Qauant que demain soit p. L
25 S. en m. D. S. il m. H, S. il de B, Sera il L poures de

L por uoir H 2*1 J. poes v. DE vus] moult iYe'ow tôt]
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bien CDEHM de voir ] por uoir i?, sauoir DE 27 Mes p.

ni. ch. uest L mie a gas CM 28 Qne on HL iioit £",

dist B, dit CKLM niolt manque à fous les autres mss.

bien manque L de manque E de bien h. D, de si h. BKCLM
eu ] bien D^, si BCKLM 29 Et par mon chief de g. b.

JË'if, Par m. ch. et de g. hautesce D, Et bien souent de g.

(^manque L, le i^, la JO b. (bassete L) BCKLM 30 Remonte

J5Cu¥ bien manque CKM grant manque BL. mit g. iv

bacesce D, poeste L 31—36 manquent BKL 1)1 est il d. !>,

est bien d. E je manque D men CHM 32 a. est bien eiso

£" 33 c. quancun bien CHM len i)ii/' c. que b. i auenroit

H 34 pui a Y. H i manque E regarderoit C3Ï^ garderoit

H 35 Que 31 36 Ne p. auoir se nul b. n. H 37. 38

manquent L 37 II est B pone B qui tient a donnée C3I

38 De 1 La CM est ] soit K 40 le vest et
]
lenpruute

(7i)iïJ/, li fait et L li r. L il. 42 manquent BKL 42

ce DE s. plus (bien D) seur i)^' Guide estre en ce (cest M)
s. a. CM 43 Et si (ie H) nos BCHKLM bien] tôt L 44 li

manque BCHM al puis] a leue BCHM^ a leau L, caliaugue

K qu'il manque K 46 Fait li faus penser le b. H 47

Geste E 48 tant ] si BCKLM, trop D^" asseure ^, maufe

BCKLM 49 Et manque CHM qui manque K, que il CHJ/
c. ùre n. /i, tout sanz n. !> 50 nus ] home BK, bons L
de lui naura (ne aura L) BCKLM cure BKL, raison droiture

D 51 11 — il ]
y— V K prent — prcnt ] puot — puet BK

t. et p. BL ^tprès 51 CM intercalent le vers suicant Ne ia

de lui naura len droit 52 Meruoille est BEH, Grans m. e. K
sil ne K, grant quant ne B, qui ne se (ce H) EH, cou il ne L
croit // Après 52 CM ajoutent La mort quant il ne fet a droit

53 M. iames (il ia H) ne sen (se H) gardera BCHKLM 54

Ge manque EH Jusqua (— o L) tant q. BCHKLM que il li

m. H, qui len m. EK mescheucra E 55 Que BCHKLM
ses BKL, li H d. les d, K, d. li d. HL 56 Et ] Gui CM,

Que D si ] il BCDKLM Guiuers est H toz] et CHM
57 Qui manque CHM, Ne J57vL puet BCHKLM nus p.

C/D/ 58 Jusqa manque BCHKLM tant ] De si if que

il BJIKL le face h. BL, laura fait K, lait fait morir /f

li fet son gieu puir CM Après 58 // porte A tel siguor
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fait mal seruir Qui a noieut le fait uenir (v. 47) 59. 60

manquent BK 60 la ï. E 61 i*. as (es L) forchos

(forche C) ou BCHKLM encroer B^ essorber iî, ensoiber

ilf, eschorciei- Jt, escorchier L, noior en mer C 62 Ardre D
fe E et manque BHKL3I, ou CE essorber C, noier en

mer HM, en mer noier BEE 63 liurer D Itel (A tel CHM)
seiguor fait mal seruir BCHKLM 64 Qu' nuoique BEL
reuenir i> , reuertir CKLM ^ deftiuer D 65 s. a tel

BCEHKLM 66 Bien (B. en K) doit auoir le (inanqiie

K^ son CH2I, tel E) guerredon BCHKLM 67 Je nai pas

LI par tôt ] ce soit B
,
que soit E

,
que ce soit K 68

Ne il BBK Ne Z/ pas manque B raison E ja manque

DE, ie BCHKLM le i^ifAX ^/>rès 68 BCHKLM
ajoutent Que {manque L, Mes CHM) selonc leuure (et

leuro il, les hueures L , le bien Cil/, le lieu if) et le (les

L) tens A grant mestier folie et sens 96 Seignor (Seig-

nors CJŒ) se nos u. oir BCHKLM 70 ja ] tôt CHM
71 la gourpillerie D 72 a faite tente B. a fait tant de

E, tant a fait de CM, t. a faite H lecherie CHM, de-

aublie BKL 73 manque D Et manque CLM homes

a BKL, a homes CM deceuz BCKLM 74 Que— que

manquent BKL, Et— et H Par ses engins p. ses uertuz

BKL Après 74 BCHKLM ajoutent Cent (Tels .ii. H)
paroles a fait acroire (croire H) Ainz une seule nen fu uoiro

(Don til ni auoi tnule uoire CHM) 75 n. home D, nului CM
quil D nest merueille qui nauaingne BKL D répète ce

vers. 76 Quil L lautran A', aen B conpiegne BHK,
compeingne E 77 de guiste B, de giste CM, de guisse

K 78 Si] Or CKM, Et BE torna BKL. reuint CHM
79 Tôt d. BCKLM une] la BCKLM blanche A»A, noire

BCHKLM esbaye A 80 sauoit AiiA 81 sorauez

BDE 82 E,. est celé part D La uint R. li (si K)
forsenez (desfaes ii) BKL 83 Einz ACAfJA Et A'A 87 g. i

estoieut BKL, g. sesuilloient iî 88 Et cou il A quele B
89 lui AAT Si saiche a lui A le] .i, BKL pelicon AA,
cheuillon CDEHM 90 fu BCHKM ardoillou A Après

90 BCHKLM ajoutent Dont (Do qoi BHKL) li cloiax

(huis BHKL) estoit formez A soi le tret eu/ (si L) est
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entrez (t. sest enz e. 5, t. cest uerites L^ 01 Dedanz c. L

enseri Ji, seri L 92 prist CM 93 mit' b. K uaut

L cinc] .VI. CIOl et
]
que E maille J^Z^, oCif 94 mist

BK ne pain ne D 9-3 Tout maintenant BCHKLM 96

Si m. L 97 fist H 98 c. soient (fussent H) trop ch.

(fier K) BCDEHKLM 99 san L lieement BCKLM
Mais m. p. uendi chieremeut H

100 uaut L, rent J/eo/i Al caponet s. m. H 1

Que BL liens ne li a. m. (forfet BE) tous les antres niss.

2 M. sauez bien B M. uos s. b. quensi H 3 Que (Car K
Et CHM) maintes (mainte B) fois a. a c. (tort L) BCHELM
4 tex] qui BK. quil .¥ qui] si BK 5 Bien a BL 6

Quil (Qui M) m. les (de if) CHM b. J gras ^D, cras EK
p-enz L 6 Que E moult g. iï grant manque BKL
faisoient BKL au c. BHL, sauoir K 8 Plumes et

eles i. K gita B poir ii, fuer L 9 fa L relief] menger

H 10 forment CM Et mit s. iure K si eu a iure H
1

1

tos manque BCDEKLM as (les 5) simoniaus BCDEKLM
12 En manque CRM il or L des (de M) bous morsiaux CJf

13 II a. BL Si a. It' 14 il manque CHLM que a CM, pas

qua i/L 15 Or] R. £", Ci H 16 Et manque HKL Si

uos iîAX dirons BCEKLM, dirai if sodoieut i?AX 17

la n. rclieue a D, la n. leua a CM, la n. ala K loua (liouo L)

la n. a (por L) p. -Si^ espier K 18 Quant il oi BDEKL
19 se m. i^Ci) 20 Et en manque K Et maintenant se CHM
sa porpensa if A. ico si se pensa X 21 Se i) Que gorpil

estoit iiiiL g.] R- D 22 est uenuz H, uenuz estoit B
a lor ch. H, es c. L 23 errant BCHM 24 Ouucrt

le trouua m. DE, Le clauel (clef en K) prist (prant B, a

pris L) tôt {manque L, de j5ii) m. BCHKLM 25 La

reclos i)i^ Si la (a L, auoit H) m. b. (tost BCKLM) clos

(luis ii, luissct L) et {manque HL) s. i,ferme BKL, lie Cili)

26 Es uos le gorpil (Estes uos R. H) a. (enferme B, enserre

KL) BCHKLM 27 Adont D , l'uis H, Et puis CM, Et

cil ii, Si BK vet
|
cort i>, ooruf B, recort K retorne CHM

la manque CM, sa DKL 28 l\iis] Et i>, En haut BCHKAl
Si L sescrie CHKM, escric i^, escria E a m. h. son D,

or sus baron BCHKLM 2'.) et manque E m' manque
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KL 30 Or] Ja BK Que dans R. est H Hl sera L
râpe K 32 Sil CEM, Se iî de coste p. CHM Se

maist dex sil nos e. L 33 manque BCHKLM 34 lors]

donc CHM 35 Et q. £CIKL q. ainz c. i?L e. et aler

BCKLM Et moult tost et c. et aler H BCHKLM ajoutent

Tout droitement (droit enuers BKL) au (le BKL) gelinier

36 Tout p. B^ Et p. KL les tous les autres mss. aaidier

H 37 Bien] Il BK, Ja L g.] eliiere L isnele CM,
hardie BKL Ensi i uont comma mellee H 38 Mar
BCEHKLM c. criée E, c. cuii-iee Z>, c. goulee H, c. fauele

Cl/, sa glotonie BKL 30 Elle s. E, ¥A\e WD, Ja li

BKL moult manque D 40 cil Z>i/\ celui BCHKLM qui

manque CEHM ne porte £", nait i^AX 41 i! ] le BKL, moult

C'Jïili 42 R. manque BKL Se il le pooient t. puent retenir

K) BKL 43. 44 intervertis BKL 43 Au cloon 5L, A
luisset K sol d. BL 44 Et tait 6i¥ saferment BKL
45 Dedanz e. tuit BKL Et entrent enz t. o. i), Si entrent

ens molt effrae H 46 R. les (le L) vit (voit L) li c. li t.

BKL, R. f. de poor t. CEHM, Et R. fu molt aires H 47

se démente CHM, fu dolauz BKL ut manque CDEHKM
m. sen e. A, m. se desmaie H 48 sot J5 ou s, c. ou

(ne H) s. p. BHL, sanz grans c. ou s. p. D 49 Nam p. B
partir DE 50 Las f. BDEHKL il manque B mit s.

m. f. iT si] trop CDEHM 51 geut i^C molt] si BKL
Et si sont de mal m. // 52 iS^e f. r. H 53 Las DEK,
Diex BCLM 54 Ma pénitence r. BKL 55 Et ausi c.

K confes a lui E Et confession y preisse D 50 Que
se BKL, Et touz CM, Toz DAiï p. H r. DEH, p. li deisse

CM 57 me it nul mal ueuir DE. Ces mss. intercalent

ici deux vers ice sai ie bien sanz mentir Car (Que D)
moût sont fier (fel D) cil (les E) moiniaus 58 Se ie muir

ci DE si] ie K 59 II manque BCHKLM mie manque
L, pas BCHKM soulauz qnautque luist BKL, or ice (cou

H) qui 1. (reluist H) CHM 60 manque D Et manque H
t. qui lie p. a. n. E q. bien u. H 01 noues L 62
Bien les puis (L. p. b. BK, Ses p. b. H. Les puet Ion L)
apeler (nomer H) BCHKLM 63 Je (Bien H) feroie que
BCHLKM forsenezj fous prouez BKL (;4 Bien les
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CM, Mais les H Hô s. il {manque M) trestot issi CM. s.

noir et il ausi H 67. 68 manquent BKL; ces vers sont

intervertis dcuis CHM ()7 Or me E Or les me c. e.

CHM 69 A] L A^ ce £" 70 Molt] Bien H se

recourse Z), satorne £^, sapareille BCKLM et] molt E
71. 72 intervertis L 71 sapareillent ^ Atorne soi do bien

f. BKL 72 uoit H ferir L 73 Qui (Si L) le feri

BHKL 75 Qa CAXJ/, A BHK labati BCHEXM
trestout ^ 76 Or est R. CM h.] conclus BCKLM 77

relieue 2?/iX 78 est manque E issuz BIIL , entres iT

fu de E, en Jil ma péril K 711 uoit C li saut CZ)

81. 82 manquent BKL 81 Que C Si que .ii. m. il t.

H 82 le (juasse CDEM, le passe 7/ 83 Lun D. Lautre

CM li autre B les true Jf, le tue C Qui bien b; fiert

lautrez le tire iZ 84 t. ] maie i^(;/)AXil/ rue Cil/ Or est

E. a tel martire H 85 Dunt manque BKL li. fu et

i?/iL 86 Sera] Trestoz BKL, Fu E dcpecies H, et

quasscz D desronpuz E 87 En 1) 88 T. batu et

tant tr. ^traint^ H) CHM 81) Quen E Que moult ot

blemie sa cape // 90 ot DE aguilo les autres mss.

Lont bien quasse que ce nest ius A, Et neporquant de ciaus

escape H 91 Tuit (Tôt B) uos ont 7ii\X fobile E
Car mainte gent a il gabe H 92 Je uos d. par u. H
93 En] De H Tôt maintenant CM sanz nule CM, eu

(a L) une BKL aloigne 7i, alonge les autres nùs. 94 Si

nol // t. mie a BCKM 96 de L fu manque E 97

Ce s. B, Si s. K, Or s. CLil/ <mi manque BCKLM q. il

li ïn m. b. // fu natuque M 98 tot]i)ar i>Y77a/ 99

A. entra en un JiKL A. si passa p. un b. CJIM

20(1 lissue E suoit L 1—8 manquent JiKL 2

(iue (1(; nient ne DEll Le gi'aiit clioinin laiit cou il dure

CM 3 Qui J), 11 CIIM disoit pas c. CM ^ nous

CDEM 5 A enuis CJ/, A gi'aut painue // aidcioit DE^
atciidroir // 6 Cil manque DE lesse les autres mss.

a.] (Jerrier DE 7. 8 numquent Jl 8 Moult p. prisasse saie

CM 9 Ainz BCJIKLM fine B taise 7^ H) Si

(Tant (|uil BCKM) uint BCDLAIKLM a la (le i/j liuiere

DEHL daise 7^ 1 1 sor
|
n CDIIM 12 auant ot puis
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a. KL 13 a ueu BKL 14 Une H moillon E^ mulle

£L, mule H 15 illec E 16 nert pas bien sichies iî,

nestoit pas sechie CM Dans BKL, les vers 15. 16 sont

remplacés par ceux - ci Et tant brocha a esperon Ainz

ne fina si vint en son 17 llecques fist E, La a fait H
li g.] R. E Quant le g. ot fet son BKL lit tous les

autres niss. 18 se dreca BK, se tret CHM, dedresce D
soi manque BKL 19 Que BCDHKLM alachier

BCDEHKM 20 s' numque HKLM 21 II] Si CDEM
Puis mist la q. H, La (Sa B) qeue dreea BKL en larcon

CEKM, sor larcon H 22 .vu. pe/. a faiz BCDEKLM
23 Le p. fait il s. m. p. BCKLM, Cis p. dist il s. m. p. H
24 Et cist soit p. I)E li autres soit p. me m. H me more L
25 Et manque BCDKM t. soit p. BCDKM biensfaiteus

H^ aucessors BKL 26 t. autres pecheeurs DE^ très toz mes

ancessoiz (bienfetors BK^ BCKM Et li qarz por mes bieu-

fetors L 27 Li autres soit L, Li quartiesmes CM 28 men-

giees CKM, rongée E, rongie L 29 por manque K Si ci-

quieumes soit au u. L 30 ci a CDM, a ci L aune CDEM
ici amena se î. H 31. 32 manquent K 31 Et li s.

par jBL, Li sisieuies par CM 32 ma bêle a. L 33

Et manque BCDHKLM septimes H, saitiemes B, setiesme

CDLM, VII imes K soit] dant C, por H 34 Qui manque

K, Que D (i. Yi û. K Qui ih'u enuoit (otroit M) m. CM
mastin B 35 m, estruie a if 36 puist CDKM Après 36

BCHKLM ajoutent Que (Quant £^) diex ne fist ainz (onc C,

tel /i) creatuie (Onques d. ne f. c. H) Que (Oui H) ie tant

hee a desmesure 37 C. (Que D) ie ne he rienz tant con lui

DE Conme ie faz le BCKLM Ja ne noie il la saint iehan H
38 La maie mort le praingne hui (encui L) BCKLM II

ma fait soffrir maint ahan H 39 h. lairoie p. K 40

Que rienz ne li DE, Certes nus ne len BL, Ne soit nus qui

len K puet B, puist KL 41 Se ionques soi riens (s.

point CDM, riens soi E) CDEM^ Se onques soi rien K 42

P. soit il CM P. sera ainz quil meschat (meschap L, sen

part K) BKL 43 Aytant H sen est BK, sest EH,
sestoit CM, estoit L alez BCDKLM 44 Que BDEL,
Grant if mestier BKL Quil auoit t. de 6'ili 45 Puis

RENART ni. 16
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se CM a CDE, es L .x. E 46 Et a BCLM, Qui a E,

Sa D, Et puis 7v^, Puis auoit i/ dist K douze] .m. fois

E, .III, fois sa i>, .III. H 48. 49 iuter^vertis E 49. 50

manquent BKL 50 t. enciiemes pecheors DEH^ t. autres

bons pecheors CJf 51 Caus qui BL, Tels qui K aiment

miex D aime E les mangue BKL cras] bons /o^<s ?es

antres mss. 52 Qui ^£^ costes E 53 tuit cil D 54

qui manque BCKM^ quil D tôt qantquil 5, cel que il iT,

ce quil HL 55 as ] es L 56 a tous prestres o,. H es L
57 es L de b. BCKLM 58 Dont il] Pri ge A' feroit J^

nulz
]
pas K Pri ie dieu quil lor doint la raige L 59 Pri

ge (Prie EH , Pri D) que diex (d. que DE) lor doint

BCDEHM giant mauqve BCHM Que d. les doinst mit' grant

t. 7v, Et maie honte hastiucmant L 60 Si luanque HL que

le D, que gel i^C, Que ie le HL 62 tant BCKLM home L
a abetez BEH, a engiguiez i^C'/Of 63 Car] Hom BCKLM,
Et i>A; Cix H f. il (si L) ne d. u. BCKLM 64 t. a.

est yures H^ tote ior se. BCKM, trestoz iors se. L, toult a

tort son uiure L> 65 e. et prent et t. H et qui t. L
66 Et cil quemprunte E riens] nient H 67 — 70 man-

quent BKL 67 cist] tiex DE Ja celé (tel H) gent ne

puist (puissent 77) m, C77i¥ 68 Et manque H, E E, Ha
DE 69 Diex doinst que a tel gent ne m. 77 70 Car E
71 Tel fu 77" 72 Au L de pute p. BCKLM 73. 74

transposés après 280 Oilf; intervertis L 73 se tut 7), se

tint J5/', son dort 7?7i, se dort L, sesteut 6'J7 74 Si] Et

CHM met sou groing BKL, mist le groing 77, mist sa queue

Cil7 75— 80 manquent BKL 75 b. certainement CM , h.

tôt uoircment 77 76 (^uil 7>, Qui E il le s. C moult bien

D bien manque CM ueroiement E3I, certainement 77 77

alast as malax E 78 Que a. CM bien manque CM, tous BDEH
79. 80 intervertis H 79 Que manque H, Qui 7;A; One Cil7

1*. desloiaux de 77 80 l^iis cole heure que d. nés fu CM,

Ains puis leure que il nos fu H 81 Tost fu li gorpis BKL,
Tuut maintenant CHM sest e. Jf 82 Que I)/<JI[ o.] flairoit

L s()(!z DE 83 manque L matinet CDEM il manque

CDEM se loua 7i("7a7 84 dist 7/7^7 Dist .i. m. quil ni

deiiH»i;i // 85 si ir;ii D 8(5 ;'iiiib('r/ JiDKL. ranus 7/
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grosse L 87. 88 manquent BK 87 Qiiil E il f. bien en

sein n. L 88 B. sen M, Il se DE, Il seu H cuida E 89

A BCDM, Que a L la manque L, le jË'iï^/iT cuida £" 90

Mais ie cuit bien t. e. H 91. 92 interpertis H 91 Ja] Il CM
Uoir il ne la (le K) u. ia c. BKL, Ne ia ne la u. trop c. H
92 Car (Que HM, Einz J5L, Mais K) ien (en j5L) BCHKLM
93 II. ou demain s. BKL 94 ie manque KL qui la en la

D, quara en £", quele aura en K, quele a dedanz L 95 Mal-

dahez ait CM, Dehaiz BKL, Debeait H fors deu manque CM,
sanz deu (manque K) BDKL q. commanda BCKLM 96 Oon-

quespreuuiers daue K 97 charbons BD, cardon K 98 M.

nous DE, Et moi BCLM, Et ie K cil autre baron ^ 99

Laist DK, Doit L ces b. mengiers m. (^doner L) BKL L.

ou (Douons CM) meuger ces b. mengors CHM
300 Qui bien les DE Qtir (Que M) nos les m.

uolentiers CHM, Q. b. les sanons arree . . L, (^ui bien en

sonies costumier BK 1—4 so}it remplacés dans BCKLM
par ces vers 1\. dainsi parler ne fine Mes la nuit ot fet

tel crestine Que les eves furent creues Tant que au

(eau K) mulon (molun B) sont (furent K) venues (le dernier

vers a cette variante dans L Et tresque enmi lui u.); H ne

porte que ces deux vers Lewe crut moult icele nuit Dont

perdi R. son déduit 1 courent E 2 Encore E n. seu

tenons t. D 3 Que D blez si en fu p. ch. D 5

Car H desuoicr // 6 la L muUe KL m.

de (dou .¥) fain p. CHM 7 Dont H 8 Conment

diloc H, Comment il BKJj porroit £", peust KL, se

pot D toruer H Après 8 CHM ajoutent Qar sil

remaint desus le fain Bien set que il (quil i H) morra de

fain 9 manque H saloit d. BCDEKLM 10 une

BDEM e. a uolor H 11 Quilec E, Qui la H
Qui saloit au fainz BKL se uoloit r. H, se ua r.

CM 12 de voler] durement // Que (Car K, Qui L)

molt ostoit 1. BKL H ajoute Et R. le uoit maintenant

13 mulle K estoit dreciez L Si en fu moult durement

lies H 14 uit BCKM s' manque KM Et enuers lui

sest adrecies H 16 Uenoz ci seoir dclez nos L 18 est

ci J5, ici est DE, ci est //, si est CM, est KL en] a 5
lU*
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grant a. CHM. maie a. B. tel malo a. L, tel mesauenturo

K 19 dotauee] atente X>, tel croime B, tel crieme CKM,

tel paor L, grant péril H 21 liui ] or H Conme mes

amis et mes druz BCKLM 22 Or] Moult // m' mm/que

K fait diex BCHKLM si graut B, bêles CHM Après

22 BCKLM ajoutent Qant par nos ma (sui KL) ci (si

CM) secoruz (amené B) Uos (Or KL) soiez (s. nos L) le

très {inanque L) bien uenuz (troue i?) 23 Qui u. a ici

(ainsi D) e. (auoie I)) DE ^
Quant a moi (Q. il ci H) u. a

e. (amenez CM) BCHKLM 24 ce cuit ie EH^ ce sai ie

K, se uolez CW 25 Et lescoufles ^\ Quant le. // 26

li le fet a d. £ s' manque CKLM Delez lui sala B
acouter BL 27 Et inanque BCHKLM si manque DE
li manque B^ le H commença CDEHKLM, recoumanca B
c. a sermoner H 28 Et durement a conforter H 29

ce li d. A', ce a dit CHM frère BKL^ dauz Oiïil/ hum-

berz BL 30 Por ^/i 31 Moine et H sot L 32

ien vol ii" 33 ce DE De ccst mulon BCLM, Do cestui

mulle K soiche L 34 hom ou lions fo«s /es /»ss, hors AH
ne uaut Z> rien] gaires BCEKLM Nulz ne u. noient //

35 Mais (Ne H) cil q. BCHKLM ne f. a. iî, ont a. f. L, a.

ont f. BCKM 36 Li foi menti jB, Foi mentio A, Li pariurc

CHM, Li traiter L li] sout 7i 37 Li lecheor DE, Li

sodomite CM, Les pariures 5A"L et les erites BCKLM
Li hérite li ypocrite H 38 Si L de peclie trestot c, E
quites BCHKLM 40 R. biau fr. car me di H or] quar A
41 Tes p. puez (puet A, dois H) tu r. BCHM, T. p. me
puez r. A, T. p. ses puez r. K 42 Que ie B 43 fait AA
44 Jai bien este BCKLM .vi. mois 7>A, .ix. ans BCKM,
.XV, ans iï, .XX. ans Tj toz manque BCKIjM 45 l'ariures

BCHKLM et manque A 47 .Ta par BKM , Ja uoir d' //

escomunicacion 7^' 48 pordicion 7>A' 49. 50 suivent

52 AAA 49 Et si ai BKL 50 Et encor 7i777\:A je

manque K fins
|
droiz CJ/, faux A 51, 52 matiquent E

51 Jou ai 777v 52 Sai r. D, Et R, B Et sui r. c. H
les c] plus de sept ans BCKLM 53 Je hax] Gentiox A,

Sire gentix 77, le ne truis E frans manque H et manque

EH Assez uos auroio a retrcrc^ lîCKLM 54 prossisse
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K, prendroie E, uestisse H le K 55 Et manque K, Si

BCDEHM deuendroie DKL uns m. K 57 Q. me
prent bien p. BL, Q. b. me p. K par] de L fine r. BKL
58 repaire i), prent CHM bien manque CD3I, au mains jff

foies CM Me r. b. manque BKL .xx. foies le ior {B répète

lou ior) ou (ou bien L) trente BKL 59. 60 intervertis BCKLM
59 je] si iî Que blanc moine ne moine noir BCKLM 60

Tretout (Tout H) sans faille (folie E] DEH et manque H
iel sai de uoir H Ice sachiez uos tout {ovK bien L) de uoir

BCKLM 61 se nest E 62 s' manque DE si nest jB

63 iai E S. dont nai ge ore e. BKL^ Ainsi (Et si C) nai ie

si g. e. CM 64 Que je ] Dont K porroie (porroi ie A')

estre m. BKL 65. 66 intervertis K 65 Et si K^ Que

ie DE, Ne si CJ/, Je BHL p. en 1. If, point de Ior 1. BL
66 mangu K 67. 68 manquent BKL 67 Sire manque

CHM porroie CHM ieunener C, pas iuner H 68 fains

E nenhaner E, ne uâ [ner] D 69 f. ces cosez H, feroie

loeure BKL 70 cest m. E d. tout Ior dou m. H 71 a

J/ la c. mit' BK, tr. la cr. CHM 72 wowçwe D talant CJ/

73 Qui manque BD trop] moult CiO/ feroie BD 74 si

manque à tous les autres mss. ose 5, os ie £'XL mos

en lordre e. CHM 75. 76 manquent BKL 75 Pour

DE la ou len] puisquen i CM 76 Dunt manque DE
n' manque CHM il trop f. DE" 77 Et m. s. L M.

blanc H trop] mit' 5ia> en CDEM mesese i) 78

Car il nont DE Que ia nauront (Il na. ia CHM) ne bien ne

aisse BC/iLJ7 79 T. se tiennent en DE Car il s. en trop

g. d. H 80 Nés BKL, Nis CHM 1' »m«çMe E, Ior Ciî3/

q. tos 1. KL 81 Bâtent le dos bien E 82 Con il E u.

laide ch. D, u. foie ch. BCEHKLM 83 ce] tout 5, tant KL
me refont il £", meismes font il D, font il certes CM 84

Quant (Que H) il ne BCDEHKLM f. ne bien ne

mal L 85 croistre J/eo;^ une ] .m. BCHKLM 86

Si en BCEKM feust 5, fust CLM li ordene iT, leur

ordre DHL molt manque BDEHKL , assez Cl¥ cer-

taine L 87 q. eussent asez (tout H) f. EH 88 Et il

eussent D, En eussent il E, Et eussent iTZL Et celé B,

Et iC eust B le c] burnel (brunniel K) BCKLM 89 le
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K meist Ion BL, met on K de lencloistre A', de lordene

H ^JO manque K Jusqua tant D qiiil E fii M
temps D in— 470 manquent G (jmit-être était-ce justement

une feuille du msc. copié par le scribe, qui manque) 91.

92 interrertis BCKLM 91 II en (manque L) sordroit

(fooicnt K feroient L) noise au (en CM) c. BCKLM Car

se tous iors iert en c. H, Car selle i deniouroit leens D,

Car cel r. trop soiient E 92 Se il foutoient t. s. BCKLM
93. 94 manquent BKL 93 El DL ne E 94 Que

CM t. 1. s. li m. H 95 Si la BK debriseroient BCKLM
97_400 manquent BKL 97 il] si CM 99 Car D il

manque DE se conbateroient H, sentremefferoient i>,

sentremelleroient E
400 Espoir il CM il manque E^ tuit D sentretue-

roient H, sentre [escerueleroient DE 1 Que BDKL, Si

CHM V. cil. CHM croistre Méon 3 li deeiple com

BKL 4 Et manque L, Mes CEHKM ice] por ce BKL,
cou H pas manque Ji, p. bien iî ne puet il mie e. BL
5 Et ce E, Et si CHM, Si 5A7y ne soroit ] en ucrroiz B mie

]

pas CHM, bien ne i?7vX 6 Car DE b. leueroit en m.

E, h. en serra li m. A" 7. 8 manquent BKL 7 Sen C s. em-

poirie O/ lor manque M, V CE 8 ne manque H veut]

fet CEHM len] nul CJ/, maluais H 9 Et la (manque

M) blanche p. CM nest pas E Moult p. est li b. ordene

{.H 10 Que n. CM qui manque CM, que L ne

BCDEHKM 11. 12 se trouvent clans H au dessous du v.

422^ 12 Du — du CJ/ de manque E 13. 14 manquent

BCKLM 15 sont E 16 Que CDEHKLM je] pas

D n' manque CM, ne A" ucrte DM 17. 18 (//;;ïv>^ 19

L 17 Mes] Que A ic en BHK oi .i. moult p. AT

18 assez est BK ostoit plus f. et plus g. 7^ Qui a lor

ordene se uolt ioindre H 19 Que manque L sai EK
bien] mie /> des A', de A Et moult ostoit de boue part

H 20 II] Qui CDM, Si H dieut A, dit E con A'

moult] trop H maus musarz />A que un maves g. BCLM
que uns aignals cras A' 21 Lauoit tant (si DE, moult H,

on A) batu en chapitre BDEHKLM 22 Por ce quil

failli en (a CHKLM) lespitrc (lapitre A) BCHKLM, Jamais
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niert ior quil no (nen E) soit pire DE Après 22 BCKLM
ajoutent Qui (Quil CK^ Con L) le laissa comme por mort

A mit' grant paine son estort; H remplace ces deux vers

par ces quatre II ot trop painne de uillior De canter et de

uersillier De uillier et de labourer II ni fait pas bon

demorer {voyez les v. 411— 14); puis BCHKLM continuent

James niert ior quil (que L^ nen (ne B) soit pire {cp. 422

dans E) Qui li donroit tout cest empire (toute 1' H)
23 Qui ] Et BCHKLM 24 de toute (toutes BL) la (les L)
gent (genz L') q. s. BCKLM i manque E 25 Naresteroit en

BCKLM, Ne rentreroit en H 26 Tant p. DE il man-

que DH Si (Qui B, Que i¥, Car C) durement la e. BCKLM
27 je manque E e. ien entroie £", c. dont le feroie BK,
c. i demorroie L 28 Que BEKLM nus L nen K
porroit B 29 Ne ] Et BCKLM que BEKLM conserrer

B, consieurer CE men E 30 ne] et H 31 P. el

mont na si g. BKL 32 Cest merueille que CHM 33

Car] Que KLj, Et BCM par 7f ce seul CM, ce if, seule-

ment BL, riement K itant manque BCHKLM que il

CHM, que BKL, conme il D ramembre H 34 Me H
remetent H, fermient L, fremisent BCM Me fremist li cuers

el neutre K 3G eschar BCKLM 37 Car manque BKL,
Que CHM est hui li KL, e. or li B hons L 38 ce DE
cest monde ii 39 Merueilles est CM que iZ" on] ie

CHM 40 Que wîawçi^e BCDKLM ce] la riens BCKLM,
la chose D qui BCHKLM plus manque D ocist Clfi^i,

destraint 5L, destrait Z home BCDEHLM 41 ce qui

i>, qui BCHKLM p. tost BCHKLM le chace a BCKLM,
li done if 42 Desquil (Doisquil L, Quant il ifiC) le (lou

B) uiaut t. BCHKLM a mal BCEHKLM 43 Et puis

if quil BCDELM, quant il if le 6X3f, lo 5 44 nef.]

nestuet BCDEHKM , ne uuet L il p. 5A7y, mie CHM
a w«awf^«e BCKLM 45 II] Je Oi, Et 5i)i;iL donnai

C 46 De b. et (^manque EH) de i. CDEHKLM, De i.

et de i. B 48 la if sire BCKLM 49 Que on H,
Con BCDEKLM puist BCHKM, puet L encontre amor

-B, en tôt le mont C'3i, ou m. H prouer B 50 Si BK
or pas BKLj, p. ore 6'Ji 51 Que BCHLM, Quant E m.
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en ont este g. BCHKLM 52 Q. mit' estoient esbalii (es-

marri Méon) BCKLM honni DH 53. 54 manquent K
53 Et inaiique BD gariront B, garra DE il manque H
Au lieu des vers 53, 54 CM off'yoït la variante Leu ne

porroit la plaie estaiudre Qar (Que J7) len ne puet au fons

auaindre Et se la plaie nest atainte El nert iamais nul

(nus M) ior estrainte ^ Ainz durra pardurablement Qar (Que

M) cest plaie sanz finement 55 maistie le p. K 56

Mal dahez ait CHM, Mau déliait K il qui B \e H
plaindra BCLM^ plaindera iiT, blasmera DE^ garra H 57

croiez E que manque K ce manque D soient K 58

nen E mie] pas DEKL 00 ceneliere 6', ceneresse K,

priorasse L 61 Ou ele estoit 5, Ou el nestoit K^ Ou el

ne fust CHM. Sele nestoit L 62 Que ele DKL, Ou ele

CM feust B si hors EH Ior manque BCEHIUjM
iustice tous les autres mss. 63 Q' (Que K) eusse de lui

toz m. b. BCKLM mon boin H 64 ausi manque BCKLM,
ainsi E^ aise H le suen iî siens DE, suens 5 65 Que

HM 66 Quest 5 et] ou M fumele £iî 68 Quil D, Que

BCLM ne u. p. £, p. ni u. iî, plus ne si uost (uolt CM)
BCKLM 69 Si le c. II conmenca C 70 laidoier L
71 nein] uiez L Fel rous fel deux (diex C) f. BCM, F.

r. maluais et H, Mauuais ros fel et iT, Fox r. fox nais fox

D deceuz CLM, recreuz BDEII, mescreuz K 72 Tant]

Com B, Mit' D decheus H, mescreuz CL3I 73 Qui as

h. BKM, Quant h. as L, Qua h. as H, Qas a h. CDE 74

A manque DE enpoistronee L, espouronnee // 75

mes manque 3/, plus L ses] s or CE pez B 70 Tu la

(le K) puez (porras H) BCHKLM tenir 7/ 77 ses

cens] tes cors H Lai (Lais jL, Lez J/, Le il) la (le K)
tant con (a iQ li lues est b. BCKLM 78 Et li hersent

semble c. H, Cest (Ce est CL) uns daiaubles (deable CM)
u. c. BCKLM 79 Ce est H cstrio] nielle i? barboe

EH 80 a portée B3I, porte a (J 81 Par le pais plus do H
XX

b. plus de c. EH, p. de .un. BCKLM 82 Ou vianque

H je] plus K 83 vos di E je manque E de] por /)£^

M. i. (de tant H) sai go bien de (le H) noir BCHKLM
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84 Et tant L, Qui D le manque CH^ si BM d. bien s.

CDEH, tu L 85 ,Qui na BM na pas E salée H
86 quil EL te la garconee E Bordelier no lait bordolee H
87 Ha quel soulaz q. BCKLM puterie D, coupaiguie

BCKLM 88 druerie D 89 11 L a manque M le]

ou M e. luel p. de f, H 90 manque CM Que un

EH, Quen .ii. (.m. B, x. X) aipanz BEL na BDEHKL
91 Dont] Moult i>i:^, Chaitis (Certes iî) mit (tu HK, cun

i) BCHKLM par manque K deuerois K ores manque

BCKLM, ore DE" 92 porroit ele r. BCKLM Que tu

te poroies r. i/, Ja ne puet ele bien respondre DE res-

condre L 93 E 5 94 toi BCHLM K est presque

illisible ici et dans la suite 95 Et manque BCHKLM
ce (cest XL, cestui H, cel C) pechie BCHKLM et] ou

B de tôt autre BCKLM 96 nen ailles H Va ten en

grece (grc Z) ou en terre autre BCKLM 97. 98 man-

quent BCKLM 97 iront tôt DE, sen iront H 98 ou

egipte D 99 en aucune estraigne t. H En escose ou

en engleterre BCKLM
500 avant] oen D taroit ou q. E El ne tira (Ne

tira pas K^ Ele ne tira L) gaires loing (jnanque L) q.

BCKLM, Quelle ne te sache \ q. H L fait suivre ici

ces vers Fiz a putain chaitix dolanz Con par es ores

mescheanz Quen ta uoillance es or putiers Chaitis puanz

maluais holiers ^ Con moines or maluaise uie Ya que li

cors deu te maldie De toi ne puet nus biens uenir A maie

fin puisses uenir 1 Ainz ] Moult H\ Con L taura BCKLM
tost manque E mis tost BM 2 estoie 6*, ères E a

cliambeli CE, loing de 11 H, escliailli L 3 est a renque-

beroles E Que sestoies en r. H Ele iroit ainz a r.

(ronceboles L) BCKLM 4 P. quoi DE, Puis que CHM
voies BCHKLM Se les v. estoient m. L 5 El ne tiroit

H tirois B aen B, oen D, ouan E, oan L, ia CM 6

T. dis H, T. tans K, Ades E, Assez H, Ja tant D i )nan-

que K, ny D , te E p. tu K, porriez C 7 reprendroit

un H, querroit un grant BCKLM tessur D , taissor E,

rasour L 8 le uit auroit BCKLM grant B 9 ele

BK 10 1. de tente BCKLM etj ou DL de uoie ^i/
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cnuiu K Qui siot tout deles lordo uoio H 1 1 ou moude si

DH Mais el {manque L) ue trueuc (ti-oueroit L^ si BCKLM
12 Puisquele est (iest CHl enz {manque CH) BCHM, Se elo

est enz K, Sele i estoit L ie KL le BH 13 se ne

E ^N^ieut p. que ce estoit H^ Ne que se cestoit (q. se ce

estoit L, q. ce sestoit B) un neanz (uanz L) 14 Car manque

BCKLM, Do H quelo a la (nvinque C) d. BCKLM iaiens H
15 Elo fu f. I)L\ Qui trop fu l H 16 La Iv, Les BCLM,
Ces DE. Que es iï plaies BCDEHLM cil a. DjK^,

ch'rs (=cheualiers) BCKLM Au lien des lignes 17—20
BCKLM ofrent cette variante Ont iiiaus (Si ont L) a tôt

le mains deus chies Si nest pas si grant li meschies {H
porte Si ne par seront ia si gries Que ne les puisse bien

cherchier) 18 celle pi. est tant p. DE 19 na E pas

p. DE 20 Mes celle D 21 Qui E tenter] ueoir

BCKLM tochier K Et si les puet on bien garir H 22

mires ] nus lions DE ci nose nus atochier BCKLM Ice

vos di ie sans mentir H 23, 24 manquent H 24 nus]

on D Des que les tentes nont faison BCKLM 25. 26

intervertis H 25 Si i met (Si mest B) Ion BCLM, Si y
metroit E noient ] rien la E l'or nient i meteroit on p.

H 26 Que nert D La plaie neu iert aen (p. nert mes

oan) s. BCLM, ^lais lasso ne nièrent iamais s. H 27. 28

manquent BCHKLM 28 ce DE 29 Nus no BCDELM,
Si , . . {le reste est illisible^ K puet mes L Que on ne

puet H la plaie e. (uaincre H) BCHLM 30 Ne ne DE,
Puisqucn ne (ni L) BCLM, Ne on H puet BCHLM as

fonz B 31—38 manquent BCKLM 31 Mais se E en

manque E nest atente E Et si uos di bien sans celée H
32 il E Que iamais ne sera sanee H 37 tele DE Celé

u. bocue et s. H 38 de f. plus q' (conme D) DE Qui

p. a. de f. que sèche // 39. 40 manquent H 40 doue

(daiue B) a BCELM {K est illisible) 41 a ] de L Itant

uocl ie que uos sacies H 43 fosses CKLM , fouscs B
44 la! uielle] hersent // les] .ii. CH voinnos L 45—48
manquent BCHKLjM 45 bolo ] ione DE 46 M. u. a

cors et cuir s. E 48 Tant manque DE Plus s. s. encor

oen DE 49 — 54 suivent le v. 558 datis BCKLM 50
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SiJ Elo BCLM a manque M p. mesfct L. fet p. m. /),

p. f. m. CEM 52 Et H. K H. si poile C, H. plume et

poile DE et manque C Hersent manque DE II. escorche

et H. t. jL, h. la pute tout confont H 53 H. poile et

H. DEL plome C 54 soit la siene engliime H Par

les sainz dieu ce est la some (cest la costume L) BCHLM
55 Qu' manque BCKM cous BCELM^ cols K p. eu de

cops H 56 Qui na E, Que na B de f. i> foille B
cent] ,11. BL , un DAVi fols H 57. 58 manquent H
57 q. plus drues s. CM 58 Dex quel d. BCKLM deuise

CM, deuice B^ deuices E^ danrees L Après 58 BCKLM
intercalent les v. 549—554; BCM y ajoutent les vv. 585. 586

59—80 manquent BKJj 59 0. Renart ne CDEM He
;

R. tu ne ses n. H 60 De CDHM, Nest E nulz baras

D 61 Q. en s. d. se li n. D 62 t. au roi fausseton

ifausseron E, pharaon CHM) CDEHM 63 Itel m. a

{manque E) ele mené DE, A ele mené tel mestier CHM
64 manque CHM Tiex a coiz (Et si D j nous di de \\. DE
65 tôt le mont (monde DH) na pas (manque DEH) m.

(moster D^, sa per C) CDEHM 66 »2f/«7?<e CHM bons

forz] bien fait DE 67 Tant fust waw^i^e CM, T. soit i>^,

Sachiez H De dur 1. (liooys M) CM ou] ne CD^" de

manque D 68 P. quil (qoi M) eust a. c. CM P. quoi

on y eust tant hurtc i>, P. quil eust autant eniure £", Puis-

quil fust lonc tens en tel c. H 69 Ne quen i eust tant

batu CM^ Ne e. (leust E) a force a. (batu DE) DE, Conme
a este ses puanz culs H 70 Se on leust DEH Con neust

le fous abatu C'J/; Qui moult tost ne fust a, H 71. 72 man-

quent H 71 es costez E 72 Ou sien met on DE m. en

icelui et CM souuentjson rien £" 73 quel p. D Ne uoil

que il soit ia {^manque M) o. CM, Ses cons ne sera ia o. H
74 De DM Puis quele puist trouer les leus H 75. 76 man-
quent H 75 Ne troueroit on tant dcstopes CM souont

ni ait D 76 on jE" Qar (Qui M) tant i fièrent et i

boutent CM 77 Tant ni puet on CHM ne mettre DE
78 perde E 79 II ] Tôt CHM 80 Que HM la u.

set trop (moult H) CHM 81. 82 se trouvent dans BK
après le v. 618 avec cette variante: 81 Par les sainz dieu
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81 qas tu a certes CM, ici di a certes H 82 Ueus tu Cil/,

As tu H CHM ajoutent ici les vv. 621. 622 Ou tu i

montes a degré (degrés H) Ele (U ele H) se couche de

son gre (ses grès H) 83. 84 manquent BKL 84 s. toz

iors est p. CM 85. 86 se trouvent dans CM au dessus

du V. 559 85 H. a non L 86 Car manque BKL, Que

DEM Ce est BKL toz] les BKXM 87. 88 intervertis

H 87 sot L Car e. s. tout le b, H 88 Car ele B,

Et qui H a pris au cul BCKLM 89 Et bien tengigne

et d. H 90 Que manque CM, Et DE, Si que H toz le

CDEHKM, li BL mondes H le manque D le uoit (seit et

manque) H dl—d8 rnanque^it BKL 92 De H 93 —98 man-

quent H 94 Et qui E, Quant il D * prent CM il] si

D 95 Cest merucille se il CM 96 pas pas E Ou il

le lait ou il le tient CM 97 Que t. DE, Il CM a. moult

u. CM 98 me D Et si len t. len a sot CM 99 querez

BKL
600 sache plus D saige L 1— 14 manquent BKL

1 q. soit un petit plus gente H, q. plus soit (s. et D) bêle

et ieunete (gente D) DE 2 neto] gente D Alonlt a bone

coze en iouente H, Bone chose ert et honeste CM 3—

6

manquent H 3 cisamus DE et en E, et D Acointiez

uos par un matin CM 4 mouce D, monce E De cortoise

f. CM 5 A] Et £", Est D a. blanche et fresche et t. DE
Qui est grasse et bêle et t. CM 6 il molt manque DE
miex asez (a ce D) e. DE Illeques se feroit boin prendre CM
7 p. raesaiesiee CDEM Si fai une miex aaisie H 8 A. est

sage et bien enseignie CM, Plus courtoise et miex e. H
Après 8 DE ajoutent Et debonaire a dosmesuro Plus que

nulc autre créature 10 La ou E p. bien (moult b. D,

souent CM, toziors //) auenir CDEIIM 11 a manque H
la] celé H lecheresse H, maie nielle CM 12 Celé

manque CHM toz] les DE t. les max fait et esueille

(aliène C) CM A cui cascnns malnais sadreco // 13. 14

manquent H 13 Dune DE grant uicllo CM a M
puteus E, pcteus CM 14 Dont trestuit li mastin roigncus

CM 15 vcautre] mastin DE que] con D Au mont na

chien qui foutre (croistre JI) uoille BCllKLM 16 Que
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E haucie D Que; horsent (Que de 1/, Quelo C) napiaut

(natraie CM) et acoille BCKLM^ Quele nioulf, uolentiers

nacuellc H 17 tu laimes BKL ainsi de BDKL^ de si

bon CHM 18 se ele BKL estoit BDEL ta KL, sa

B 19—22 sont remplacés dans BKL par les vv. 581. 582

19 De tant est mal li ieus p. CHM 20 Que CDEHM
tu es p. H, uos p. CEM 21. 22 manquent K 21 Ici

e. E, Il e. C, Si t'e. H, Il te. i¥, Ou il e. B faire]

monter a 6'i/i¥ degrés iï 22 Sel CDEM de son g.

CDEM 23 bui et q. ti u. K 24 Je meruoil B, Je me mer-

uoil L, Moult mesmeruel A" reuiens CM 25 manque BKL
25 Ou lieu />, Ou bies H, Du cul C'Jf 26 Se tout CLIM
estoies BCHLM toz manque BCIIKLM coillo (—s /i) et uit

5ivL 27 manque BKL Et cul et croupe C'ilf, Et crupe

et cul H col] cul D ventre] braz CHM 28 Si

ne s. pas (ia D) p. DE s. pas bien pi. CHM Si seroit ce

assez petit B, Si serroies tu trop petiz KL 29. 30 man-

quent BKL 29 Cest li goufre (goffe HM) CDEHM
saternie C, satellie LI 30 quenquil a. E s' manque D
il a.] i entre CM que il n. E Qui ia ne sera raemplie H
31 nen B, nan L ten manque CM, te jfc', mes i^iiL diroie

mie p. CM 32 Que BHM, Qu' AX il manque B, ce

CJf nafiert CDEHKM, napartient BL mie BCDEHM
rendus A, tel us DA" 33 Na (A 5L) hermite BKL 34

Qui d. i^i^L, De dire K, Sil ne dit CM se] qui fows les

autres mss. n' manque CM 35 oit i? 36 Et manque BCM
Laidement BK, durement L et manque KL mesaamer

BCDEHKLM 37 Si a (ot K) g. d. (Sen fu iries H) en

s. c. BHKL a] ot X) 38 Nen D, 11 ne CM tint BCHKM
pas Cil/ Et si ne le t. mie a. s. H 39. 40 manquent H
39 Que BL parloit ^i{X 40 Auis li est BDKL auis

CM que sil 5 foloit Z", foutoit L, failloit 5 41 Et]

Si if, Puis BCLM dit £", auoit dit Jï soef manque H,
souent i> 42 Mal E mesamee b' L 43 Si en D,

Jen BCLM^ Je ^, Il en E prendra DE m. g. ] par tens

Z, p. t. la BL, de uos la CHM 44 Sil D le 7^ Se

ne vos pert (pers H) CHM, Se ie nel pert B 45 au C
putain BCM p. filz de bocus i'Z, p. dant (fous B) botocus
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BCKLM Dans f. de p. botecus H 46 Molt a eu nos m.

r. £", En nos a moult m. v. CDHM ifai- nos conseilla iiostre

eus (cous B) BKL 47 Qui mesdites CHM ^ A mesdire

BDEKL blance K 48 Q. onc CEM, Conques D donast

DE capel de uenque H 49 Ne de s. nule c. H 50

Ne s. ele estre D s. ce u. BL^ s. or u. K Son (Ses H)
cors resemble u. p. CHM fiiiture K 51 regarder K 52

auant Z) Por dieu on nos deuioit 1. II 53 ie d. K d. nulle

f. E Quant uos en dites ci f. // 54 Car manque L, Que

BDEII ses (s. genz L) cors BKL masaut CHM et] si

et BKJj 55 en par BCIIM, par D 56 du Ci)^.'.!/

Saucz menti com desloial BKL, Conme fol et con desloiaus

// 57— 64 manquent BKL 61. 58 manquent H 57

or très toz 31 58 en manque E preuos DE Certes

sestes uos li plus sos CM 60 c. sachiez de uoir CM 61

ait or qui nel f. CM 62 auoir] gaige Méo7i 63 des E,

tôt CM 64 Q. parole si H 65 fera K en] ou jF

66 nus] lions L 67 Je ui(tnqne L en
|
liui BCDEHKM^

hui en L ce E 68 ni aura plus de dcmor II 60

tes M ores a tant L 70 Que BDEIIM m. beste u.

L 71 Se s, if or cou q. H pans BCKLM 72 Ja

mangue CHM poor DA', prouoire 1/ ne por CDEIIM^

de -B/'T desfens BCHKM 11 panroit tôt autre porpaus L
73 Ja ne L que manque L, quil CDEM 74 Ne li

CDEIIM, Lui ne 1^70. charoit iï 76 Or est 7. 77.

78 manquent II 11 sou manque CKM d. si porchace

(portrace il7) CM (^ui le défoule et d. L 78 manque B
Après 78 C77J7 ajoutent Si dist (Di di 7/) auant nuil est

(es 77) bailli/. Ja ne sera (seras 77) espeueiz 7!). 80

Dianquent 77 70 Si di E^ Di ua BCKM, Duc en L tu]

plus K 80 Quo tu soies confes m. b. BCKLM 81

mit' este BKL pouers 7*/', diuers CJ7, putiers L 82 Sai

(Si ai Ij) m. (—s L) fui/, fait 7^7v, Et souuent ai fait K
83 Je noi onc C(]iie ie nui 77} talent de bien f. C'77J7 84

Jai tant este 7^7^ ])ut a. BCKLM 685 - 706 manquent

BKL:, bîi — d4 manquent JI; 85.86 manquent CM 86 Quant]

Car 7>, ()ue E m. aunel est estrepez D 87 Nefs ] Plus

que CM li abes] de lor.lre 7> (d'une main j'Ins inodcnic)
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88 Dunt] De quoi D toute lordre CM en manque CDEM
enordie E Après 88 DE ajoident Hunaut (Hunax

E) crestiens chaperons Qui est plus ors (uoirs D) que uns

(cun cun £") ,uaperous 89—92 manquent CM 89 Huuax

E ne] et ^ 91 ernaut E 92 del roge E 93

des E c, qui a les b. CM 94 Q. si en fez (Qui est fez

Z)) coume cohordes DE 95 m. adan buere DE Ne (Que

H) sire adan pet de leuriere CM 96 napes E sassuire D,

ciuiere LM 97 montes if, moutel CM li clers] luiticr

D, helos £" dauteuile E. dateuile Cil/, dautre uille //,

tainteuile D 98 tantj moult CDEIIM 99 Ne coin-

teriax (torteraus H) li forestiers CHM
700 ore bon D gaberre DE Qui or {nianqîie H)

se f. nouiax lechieres (losengicrs if) CHM 1. 2 manquent

H 1 Ne dant p. CM ne manque CM, mal X* feras
]

pautrax C, pauens M 2 Qui tant CM souent CDEM
remue ses D, couuient lor E, ioue ses CM 3 granz li

t. CM 4 Non voir trestuit (pas tuit H) cil de CHM 5

p. autretant souhaidie DE, p, fait tant de maluaistie if, p.

touz autrement lecbie CM G Cou E Conme iai D f. au

m. DE Conme ie ai tout seus p. C'ili, Con iai t. s. par mon

p. ii 7 Sai L 8 toz manque BL, puis K les enfanz]

le fil K et puis le BKL 9—11 manquent H 9 Et

puis trestote K sa CM 10 b. d'mie E, bon uin sor lie

K, la uraie uie D Si ie puisse (Si p. ie Oili) b. damie

(demie C^P) BCM, Se pousse maingier daillie L 1 1 man-

que BKL De more ou de bon u. c. CJ/, Et a matin et a

mienuit D 12 Quil CM maintes KL nuit] foiz BKL
Auenu mest aucune foiz H 13 manque L Que man-

que K croissoie ii, ai foutu B, ia ai f. K quinze]

bien .c. D 14 — 16 manquent BKL 14 manque H
jors aroiz] des arez CM 15 moult de C'ili 16 I! na

en moi point de m. ii 17 crois Méon dis] .xx. BCHKLM
18 .iiij. foiz fou ie a. BKL 19 isi E la manque E Ja

tant niert si laide la b. H 20 Nés magique L, Niz DK, Ne
DH se ol B, sel C'ili sil na. oreille on D ne ioz ne

t. L en la t. C 21 q. le poist penser DE Nus ne

se puet do moi tensor BKL, -Ta nus no nien jjorroit t.
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CM, Riens ne te poroit resamblcr H 22 Jai ce (or A') f.

con nose (que ie nos K, con ne puet L) p. BKL Ne ne

porroit .1. seul p. H, Jai f. dont niolt me doit peser DE 23

Car manque BHKL^ Que CDEM iai (le ai BIfKL) mengie

BCDHKLM faon CM, fael H 24 Que E ore

manque CHM monleon CM, moncibel H Qui fu ce or

ie men merueil D, Que ioi chanter en .i. broil B, Dont ie

deuroie auoir giant duel L 25 p. la lasse de CM ma lisse

H gueule DE Len (Lor L) me deuroit couper (percier

L) la g. BKL 26 Li liurans H, Li escouflos BKL que

nel BKL morge L, gorge K, engorge CM, engueule DE
27 Ariers BCHKLM si le BHKL, si se C'J/ regarde

BCDEHKLM 28 il malois fus targe A' 29 Que (Car

K) por {manque H) toi (très H) toz li cors (cuer CHM) me
(si me /i) t. BCHKLM 30 Con la f. qui est D Ausi

(Einsi B) connie foile de t. BCHKM, Et me frémissent tuit

Il mambres L 31 Et manque L, Ne DE ice L 32

dist BDM, ce d. H bau doz J
biaus H, sire Cil/ 33 bien]

ie BCKLM 34 Cest la c. // de] a BCKLM maint

home E, maint prodome BKL, preudome CM 35. 36 inter-

vertis H 35 il lot p. peclieor H p, a (an M) nul ior CM
36 V p. ne K Ice nos di ie sans demour H 37 De
la p. DE, Quil a p. CM, Il a p. BKL, Dont a. p II se

diex me noie BDEKL et si CHM 38 detort 7v, retort

Cil/ Que il le (nel D) mette a DE, Que cil ne taigne

a BK Or nos en ai dite la uoie L Après 38 DE ajou-

tent Grant poor a et si sesmoio (a se dex me uoie E)

Quaucun (Que aucun E) peclieor ne latraie (latroie E) 39—
46 sont remplacés dans BKL par les vers suivants Dist li (T

A) lescouties bien puet (ce p. b. A") estre Mais uai mes

(plus L) cure de uostre estre (ce dernier vers manque K)
39 a niale u. le m. CM Et que maie u. ne m. H 40 0.

cou li lierres la. DE, 0. coume ((;onnient H) li glouz la.

CHM 41 Et manque D Comment DE le trait a

p. CM 42 s. la seue (siene i/) e. CHM 43 Que CLIIM
il ne se prist onc a DE 44 Que il ne li (le H) f. CDI^lllM

45 oie CM a c. H molt grant
J let CHM Si li f. ce

cuit m. g. Méon 46 (^ue fi.l/ cl 1(> T molt
j

])lus D
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h. do mortel plet CHM 47 An E le p. CM R. qui

si li mort la i^, R. qui lot li tist le A", R. lentant si mort

sa L 48 Bien le p. f. BCHKLM quil e. L 49 T.

arage 5, T. esracha CKLM arrache jÈ' le premier et mmi-

qrie DE cuir et poil DEH Après 49 DE ajoutent As
dens se fait il tout vermeil (f. tôt nesmerueil E) 50 f. R.

ie me m. BCKL3I, f. se il morir uoel H Après 50 DE
intercalent les vers Tretout descirerai (descire ai D) mon
cuir tcui D) 51 & manque BCDEKLM tovuez CDEHM,
cheuz BEL a uentreillons CHM 52 Dex fet] Dist li

BKL huas BL, huars EK damoisons B, desraisous L,

deroissou K Et chai est (Et si chei M) en pâmoisons CiHf,

Conme sil fust em ]) H 58 Q. te tient or D, Q. pront

c. (celé B) BKL caitivc] dolente DE Passion praigne

(tiegne M) ceste b. (teste C) CM, Desuoison tient icesto b. H
54 M. par li BKL, Qui CM preut M oie la BKL, ceste

(celé M) chanue (chenue M) t. CM Certes ce dist li ar-

ceprestre H 55 Je lalasse DE ore r. D, ia r. E, ia

aidier BCKM Par foi ie li a. aidier H, Tost li a. ie aidicr

L 56 ie crien mit' de moi (lui CM) b. BCKM, ie me
creing moult a b. L, iai poor de moi b. (trichier D) DE
57 Ne (Mes L) ie ne porroie pas c. BKL P. mon ordene

H 58 Que ia R. BKL a,] et L 59 Vousit ia {)}ian-

qne L, or H) f. (f. un H) m. p. BHKL 60 Que E il

manque H Quil a aillors assez m. BK, Quil a a ses fil-

liaux m. L 61— 66 manquent BKL 62 Je li i. CDM
drecier D, tenir CM son D Orendroit li tenrai le ch. H
63 sere CHM vaincra les autres ïuss. 65 h. auoit CHM
bec CHM 66 p. sel tret H Li huas le prent o le b. E,

Adonques le lieue a son b. D 67 Et le H dreca D, lieuo

CH 11 li a mis (mit haut mis K) BKL amont manque K,

en haut BHKX 68 Oiez de R. BKL, De cou R. H, Moult

list R. que CM 69 II giete BKL, Quil ieta CM Les dens

li gete et H sel (si M) hapa CM, a la chape BK, si eschape

L 70 seschapa CM, quant le hape L Et R. hubert tire et

sache E; ce msc. continue En seurquetout si li eschape 71

Saigniez sest BCKM, Seignor cest L, Si sestoit seigniez H
plus de mnuqiie H .xiii. M 72 n] a BCKLM, de E 73 dist

REXART ni. 17
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BHKM^ dit EL, ie dist J) huanz E: ce »}sc. ajoute Et

de corbeilles et de uanz Seignie soie plus de .m. foiz Du
pie a tout lez .un. doiz Seignez soie dit li huas 74 fiaz

BM tua BL 75. 76 intervertis BKL 75 Et de

T) debitore pov le 7v' nostre BKL, iioster CHM 76

De manque CM, Eu D, Et LI et de (en D) p. nostre

BDEKLM , et (manque II) in deum pater CHM 77 lie

diex en qui croira (querra B) len m. BKL se croira on

ia mes CM 79. 80 intercertis DE 80 por DE la

messe HL. le nasel K 81 Noi CM si faite m. AX,

si fiere m. B 82 Que DEM 83 poiz BL
^
poi 7v, poic

II bolie BCDEKI.M ou] et DA'iî 84 Mal wawçwe

BCIIKLM ait manque EK or manque E, ore 7? quil

il eu /v 85 Quel chemin et quel BK Q. ch. qui le

uoio i t. L Lequel ch. qui! (manque E) veult si (que il E)

t. DE. Quel part uoist ne quel part il uiengne CM. Quele p.

noist et quil deuegne H 8(! Que m. E 87. 88 i)iter-

verfis BKL 87 Tele HL il manque IIKL 88 Une

1. une s. DE Celo 1. celo BK sainte E Celé 1. en mal

atraite 7>, Celé ordure ])uant punaise CM, Une puour une ordo

faite II 80. 90 manquent BCKLM U. bouzco p. D Une

(irdiirc une ])usnaise // î)0 q. lez li E, q. deles lui H
sn presse H Les vers 91. 92 suivent le v. 96 dans BCKL
91 traître BM 92 uit] .x. BCKLM 93 Cel puant lerre

losengiors liM 94 i}. oro p. m. BCM losengier CM Q. on

la boue au (les //) charotiers DEII 95 Si K ausi KIj.

ieter DEH 96 le torde K, laeorre H Après 96 BCKLM
font suivre les vv. 91. 92; CM répètent en outre les vv. 93 —
96, mais avec les variantes de la classe A. (3 Cest un 1. un

1. En la cliarrete au cli. Se fist git'.M' c. b. m. La m. p.

le toide) 97 Or di a. CILM\ Di ua a. K 98 James

nieios BDL, Ne seras (seres K) mes CKM , ^^,\ ne uei'ras

L 99 dirft sire H
80(1 Je fui A', Jei(« // latrici' // 1 Si i t. A'

tidJia L eseouHiaus HKL 2 Touz e. BKL espcncz

liC, espaneis 7\i'l/, cnpliiinez L le pretuier et manque BK
genz et 7/, eras et A', gias et A, UKUilt CM (^ui rstoient

gro.s t't ci'a^ Il Après 2 CM ajoulciil l)i'li'z un i;r;iut
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saus les trouai Je men repent ie (toz M) les meniai 3— 10

manquent BKL 5 ce E Q. quiert par cest pais la pes CHM
6 Et a lui se font tuit c. CM^ Et se fait uolentiers c. H 8

péchiez CM de son p. a p. iî 10 lors CHM deuroit

DE deust len bien b. CHM 11 Mes manque CM
Certes sire or men CJ/, Je les meniai si (or A') men BKL,
M. diaus orendroit me H 12 Or en CM 13 huars /t,

huaz L 15. 16 manquent BKL 15 Reseignie E 17

Et des pennieres M Adont sest saigniez de (a K) ses

(.ij. L) pâtes BKL 18 Traîtres p. BK, Traites p. L 19

Que mien furent BKL huhardel /i, huacel B 20 men
as m. KL ma mis en mon c, D uaissel BL, boiel A'

21 Les 6', Jet B mois] an BK, en L 22 Et p. B et

manque DE le manque BH 23 u. si les A m' man-

que BCHLM, mes EK auez AA, auez tous CM, auez ia

iZ" 24 Fel c. lierres r. AA, Tel t. fel r. K 25 — 28

manquent BKL 25 ce D cortil C 27. 2S intervertis

CM 27 Jusqua tant q. s. n. H 28 Mauuais lerres

mal ueziez CM Après 28 CHM ajoutent Qaot R. soi si

mesdire (maldire H) Sachiez quil na (que not H) talent de

rire Ainz se porpense (porpensa M) quil fera Et conment

il se cheuira ^ Sire fet (dist H) il por dieu merci Ne me
laidengiez ore si Nest pas costume a confesser Quil (Que

il H^ ledenge le pecheor (pechor H) Quant il se fait a lui

confes '^ Mes por dieu traiez nos plus près Et si oscoutez

mes péchiez Et (Ma i?) penitance (peneance H) menioing-

niez (me carchiez H) Qar (Que M) se damediex me doint

ioie Ne sauoie que ie faisoie ^'' Par foi dist hubert bien

ten croi lel te pardoing en bone foi 29. 30 manquent

BKL 29 Certes manque CM, Mais H f. en e. CHM
30 nos mengeroie E En celé eue te n. LM, Cirant ueniance

en prendroie iï 31. 32 intervertis BKL 31 Sire se nos m.

(manga A) u. f. BKL 32 S. dist R. li CM, Ce li ro-

spondi li BKL 33 A nos en u. a r. CM Je u. a nos a

peneance H u. a amendement BKL 34 Mes or ] Si on

BCKM, Et si en H fesomes CDEM, faisons BHK une

manque D, V CEHM acordement AA' Assolez moi hastiuement

A 35 Por] De A q. ie meniai CHM 3G home manque
17*
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K liges ] ici en H Aprh 38 BKL ajoutent Certes

fait il de (por BK) tel (cest 7v) domage A il assez (Aures

asses A^) en .i. (mon K) bornage 37, 38 intervertis K
37 Si vos en baserai en foi BCKLM 38 dist CDEHM
Ilenez auant receuez (enbraciez L) moi BL 39, 40 sont

remplacés dans BKL par les vers suivants^ que CM ajoutent

aprh 840 I.i liuans (Imliars K) le baie (col K) li estent

Et E. li gorpil (par le col K) le prant 30 tret CHM
40 het] trait J/, tcnt DEH recueure 1) 41 la BKL
42 on ] il BCHKM neust L 43 Certes ci BKL 44

Qui maniuo CM
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^56"; B 74"; C 85''; D 72"; E 07"; F 85% (?

90^"; iï 35"; / 34"; L 'dV; M 112"; .Y 178*^; b 46";

c 2V; d.

2 En m. DHc m. son fort p. i 3 Besse i'' 4

Nauoit cure de EFN, Ne viuoit mes de L chest / Plus

ne V. ditcl m. D, Ne veult mes vivre de tel m. G 5

comment auoit G, corne a. F Con soloit et auoit vesqu

L 6 1' w«aw(/?<e 6^ eue 5 7 Par m. BCEFHMbcd
par t. i;i^ 8 Tant que le D, Que tuit le BCGLM haiont

5 a mort / 9. 10 manquent L 9 P. dômes CLMNd,
P. de homes 2), P. de gens (gent h) Hbc en chent f. I

Plus gens qui (quil F) na en len de f. EF 10 autant i^

ie cuit EFbcd^ ou plus DGI beste 6^ 11 Si advint puis

i. i. I il manque G ainsi DEGc, ensi ifc^ Ce fu a .i.

venredi matin L 12 de un 6^ Que R. par matin issi 7,

Que il se porpansa en son latin L 13 R. issi de DEFG,
.1. vendredi de J, Quil sen istroit de L 14 Puis Ib s'

matique F riuiere G Le cul auant le chief derrière H
15 corut BHc pas] mais N 16 molt ] trop Dcd, tost

B s. car est IF 17 Ha las BCDEGMbcd , Ahi L
fait BH dist .R. nai mester Ji, dit il ie nai mester F
Après le v. 18 LN ajoutent Afebloiez sui durement le

ne suel pas (Ne soloie mie L) coure si lent 19. 20 man-

quent B 19 De la G 20 mit' de E faiz maint mortex

p. L Jay f. de g. p. JF" 21 aussi F s. si tost aler I

22 trestot E^ tout Fd, se toz M trestoz les cheuaus C
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ceiial' il Con cheuaus pour osporonncr 1 2!» ma. a nul

i. G maconcenssent F îfc mattaiiisist tant fust isniaux

/ 24 Quant v. f. F que CEGhc fero vosisso BEG
cour (/ Legiors icro comme .i. oisiaux I 25 terre] ville

H 11 ua en cest pais m. LX ^ En chest pays nauoit m. /

26 ostast F Qui pas me tossist .i. p. L 27 P. que

CEG, Puis que BFHIbcd je manque d, que G engorgie

b, en la goule G 28 lia d. b, k à. G bon manque FL^

bons D, biax c ien BBNbc ai ie e. L mengie bd

29 T. bon ch. t. g. /, T. gras chapons tantes gelines L
30 Que D, Ou (7, Ainz BHNd ot EHN sausse J Mangie

sans s. c Ou il noust sauoir ne c. I 31 Verde s. (sauor h)

EFNbcd vers GH saue 6^ ans HNc, sel £'i^(T s. dail no

de p. i>, s. verius ne poulre I Blanche sauor ne ius ne p. B,

Verius s. ne ans ne p. L 32 Ni onques ni oi v. L por]

a BCBEFGHLMMc 33-48 sont transposés dans LN à

la place des vv. 117. 118 33 Jai toz iours CHIM i.

estoie p. B 34 Je a. B Si ai aie m. //, Si ai louei

m, / Et si a. v. c, Et saloie m. v. d 35—38 manquent

I 35 hastis 5, hatiens E^ hatins (7, hantions iï, les huis

CJ/, oisius F 36 De manque F de manque G Les

g. et les p. B^ Des cras chapons et des p. CM 37 laus

d pooiller BCBEGM^ peoiU' H^ bouiller F, pcluchier bcd

38 pechier d^ venir G 39 manque G j' manque B une

en pouoie CHN on c Q. les p. t. F^ Foison de pouchins

a norrir I 40 A BCEFId les 573/, le (^, la CEFILNc
conuenoit BCBEFGLMNbcd, faisoio Hl 41. 42 intervertis

Bbcd 41 Ne lor a. FI auoir G braire i!;i^ 42 la

mangue BIbcd moy /^ lestauoit if, lestouenoit 5, les

couenoit i)JP7, le conuenoit r' , la convenoit hd liurer c

43 Mains 7, Maintes 7' oci M par t. 7i 44 Cune que

fis p. E^ Et une feis F je] ia 7 gosir CJ/ Conques

(0 onquez G) ne fu portée cm b. 7)(t 45 Do douant N.

("37, A la court N. 7 dan manque CBFM N. en porta

on B 46 Une quocis B tuai rf o. par mesprison 77

47 celé me refu B fu manque G 48 doit EFCt^ deust

7> estre ma geule B gorge 7/> batue EFGJ 49—54

manquent BEFG 49 Le 7v ]
Q' (/, Einz B, Ains ///.Yr,
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Ouc (76, On M pison i?, pigon N^ pluiou L, poucin hc

50 N. (Nos ^V) nul iour se JVrf, Noi onques se L, Noi ie

voir se CM jei manque Bc eiuz ii, riens Tïi^f riens

se de larrechin non /, fors (f. que c) de larrecin hc 51

Se ie peusse or CM or] si I 53 A. pitié de BI ce

JV(i 54 m. quant ie / 55 Que que E. BDEGLbc^
Troesq. R. d, Quant R. F Ainsi R. son duel menoit 1

57. 58 intervertis I) 57 San venoit par la 1. a p. Z>,

Par la bruiere t. a p. BMcd 58 Et A', L En .i. ch-

B Son ch. ojt (oust I) e. CHI 59 vit LiV/* veoit tou

s. G 60 vet manque F, lui D7, ala b ne] si d vost

5jL guenchir bc ^ venir A'' 61 Vilains li dit vilain G,

Vilains ce dist R. Bbcd , Amis dit R. N dist li vilains C,

li vilain dist M sa c vien ca vilain jP, dont viens B,

quas tu i Diua dit il entant a moi L Après 61 / ajoute

Respon a moy diras me tu 62 Moine BCEG, Ne mainne

F tu manque F, toi N nus chiens B tu nul chiens auec

toi L Après 62 / ajoute Nenil ne ten doubto de rien

63 transposé après 64 I Quas tu ne le me dois cheler I

Nanil £", Nenin 5, Naie i/ testut 5 ten estuet d. CHLMN
ia d. d Nenny point sans douter F 64 A R. jY R.

et q, CDd quas tu Dd Quasses ai a / 65. 66 man-

quent I 65 Que j'ai] Gommant L, Coi HN fit 5, fet

CEc Renart] il Ld donc ne L, dont ne A", on ne H
66 II na si ioine L II ny a ny F vieil ne EF^ ne veil

ne GH En ceste terre na ch. N 67 qui] que BDEFGLb
nel CM^ ie L, len DEG , Ion i^ Ne ione home qui bien

ne s. N^ Que iai bien vuel que on le s. 1, En ce pays qui

bien me face d 68 f. nen lui non p. d celé nuoique F,

tele BG Je ne fui onques que ie saiche I 69 puisse G
nul manque F En liu ou p. m, f. 1 70 Conques] Que

ie FHLd, Que ia I mon G valsisse 7, peusse d 71.

72 manquent L 71 Mes manque F or] ie B v. du

tôt 1. Cl/V, V. ici 1. 5, V. a la fin 1. F M. désormais le

V. 1. I 72 Car Nbc ie oi 56^, ioi oi EFI dire par

r. F en reprovier] un sermonier 53XVi(?, au s. C'Jï, et s.

c, au moustier J 73 Qui IM voire 53f Dire q. p. c. L
74 aura] il a LMN, si a C Se repent il a. p. / 75—78
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sont remplacés dans I pur ces vers Si vauroie que ie trouasse

A cui de cuor me confessasse 75 viaus te tu BL^ voes

te tu i/, te vous tu DEFlMNbcd ^ veulz tu te 6r, vous tu

donc C 7(5 se ie p. BF puisse G, pooie LM 11

Prestre qui ponance H la >iia)iqite F mi L menioingne

BCHMbcd 78 Rcnart dist 11 vilains BCEFM soigne N
79 Tant sez et {manque F) de g. DFFG, Trop ses de g. H
s. trop de CMbc de avant fart manque E dafart J/, do

barat H, dart F Bien sai q. tu sez trop de f, L, Dist li

villains R. ronart I 80 Je cuic jY, Je ero L s. que tu

(/ me manque (/, te J/ a m. /> Que tu me tiens bien

p. m. i>, Conme tu sceis dengin et dart I 81 Non tous

les mss. excepté A fais DGIc, faic (/ tien] par BCDIMc^
en F 82 Que manque DFMbcd nai (na G') nul m. GLNd
m. en p. Z> panse BCDEFGLMNd pcnsei mal I Nul

mal ne vueil p. bc 83 M. p. d. te pri bcd, Ains te pri

p. d. il/, Aincois te proi et te L vos BC et] que /

requier GLMbvd 84 Que vos mensaingniez un B^ Q. tu

menseignes un LNbcd menez (', maine FGI 85 je man-

que DEFG pousse D
,

poisse EG 86 Que e. M en

foy iV A qui me puisse (pousse D) c. DIL, Ou me poiso

c. EG^ Qui or me voelle c. H 87 sa / cest] ce BEF,
.1. M bos i/ 88 i uien- //, venez D car manque BCM^
et L io i vois BCDLM En a i unes .i. ccc. gois E^ En
a I vioz un coc griois G En a ung tout cois F 8'.)

molt manque i*', qui I sauoir H Qui mit set (set mit

JV) bien conseil doner LN^ Bien te saura c. d. (/ 00 Cuns

bons crestiens Cil/, Que b. c. DFG^ B. c. I .i. pr(;udonme

ou bos a. //, Et {manque L) dit (dist L^ R. la (lai L) veul

(v. ie L) aler LNd Après 90 d conthiue Adont sen

venoit maintenant Tout main a main entretenant 91

Este le vos p. LN ont manque 6r, on c, sont CM aie

CEFGHIMbr 92 Qu' manque C Qm EG, Que /(/ venu

sont /(/ venuz CDFM Tôt droit venu iV, Vcnuz tôt

droit L Après 92 L fait suivre les vv. 89 (avec la var.

Que li). 90; N porte ces vers dans l'ordre inverse, le v. 90

avec la var. i bon, 89 Que li 93. 94 intervertis BHLNbcd
93 T. (Trouiieront L) le m, CHLhcd , Et trueuent le m. JV
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treuuent EF, i troiiuent G^ i truoue B, ont troiuiei / 94

Et la F de manque EFG porte vioDiieut errant L, porte

est venus errant N 95 hurta CHhc Et li v. a hurter

print / 96 li prostrés N li ermites v. auant Hhc vient

FL crrîînient B , maintenant L Et li hermites tantost

vint / 97 formel H, fremail /, ferail b, verroil BMc^ voroil

C, venoil jY, v'roeil d esta bc de lorelle H tantost

destoreille B Moult tost (Il F) a este (este G) la eoraillo

(corteille F) DEFG^ Luis desferma pas ne someillc L 98

voit BINc molt]si CDFHMc sesmeruelle HNcl, son m.

IL 99 Nomini dame tous les niss. excepté AFL , Au nom
dieu F Maintenant li a dit li L

100 que] quant 5 quierttu £'6r, quiers tu CDHILMbcd
quicrs F ches estres / Après 100 L continue Que

diex maudie ton grenon Je nai geline ne chapon Ne
coc ne beste ne pucine Dont puisses faire ta cusine ^

Va tan li cors de te maudie Nai cure de ta conpaignie 1

Par le cuer be 5, Par les sainz dieu bc, Dex la fait bien i/,

Je ne sai D onc puis] que puis CEMN, p. quant D, mais

que L, puis BHbcd s. que pis fois tu F Puis ny fus tu

se diex maist / 2 Qua BCEMNbc, Que Fd Que ou p.

Z), Que a mon p. G estre BCFMNd, ostel bc de piz EFM,
grans max C ne GM, en EFMc Conques de riens m.

ne me fu H, Que onques de m. nan fu L, Que grant

dommaige me fois / 3 He ^", A G Sire ce d. Bbd
dit 7, fait L 4 Quoy i^d q. iai HId, quay F or] ie

FSt sui iou ci H, s. ici Fd De quantquai (quantques ai c)

mesfet dusques (iusqua c) ci bc 5 De ce que CL2I ^ De
quanques bc j' manque F ie vos ai m. H 6 Et a

trestous mes a. H 7 cri] requier INc je manque FLNbc
et quier p. &, et en pardons L 8 A piet Hd , As piez

CFIM a genoillons L en genoillon (/ 9 Et manque IL,

Mais BCMbc Li ermites JL le redreoe F, la tost drechie

D 10 8i li a dit R. L, Et li d. R. c, Et dit (dist 6) R.

JZ*, Biaus amis R. rf, Biaux amis dist il BC3I, R. fait se il

N li manque F li dist i:/'iï, li a dit G ore J/> tasie

Ci¥iV^, te siet H 11 Si E si me] et si D. et me HNc
moi et di tes heures EF ^ moi et di tez eure G 12 Et
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ton mesfait et ta N, Toz tes péchiez et ta L la] ra /

heure E cli. les seures F 14 Quant ie fu /*, lai este

H Q. b. 1. estoie L Q. iestoie b. (legiers manqiié) F
15 V. les oef m, (' 16 Par / ses FFc Quant en ces

h. H, Et les eues quant (ou il/) CM les BCFHIMhcd
Par ces haies me deduisoio L, Et moult volentiers repairoie

N Après 16 LN continuent par ces vers qui se trouvait

dans les mitres iiiss. au dessous du v. 34 La ou sauoie

(ie veoie N) lor (manque N) pertuis (hantins X) De gelines

et de poucins II me venoient poollier (peluchier N) Et

entre mes iambes bechier Quant .1. en pooie tenir moi

lan fesoie (la couuenoit N) venir ISTe li auoit crier mester

A la mort lestouuoit luitier (ces 2 vers manquent L) Maint

en ai mort (M. en occis N) en tel maniera i en fis ie porter

en bière Douant dant Noble le lion Que ie ocis en traison

Et celé si me (Mais ycelle me N) fu tolue Ma goule en

dust (Sen dut ma geule N) estre pandue 17. 18 manquent

LN 17 Je les tuaie en t. BCDEFMbcd, Les traioie par

t. 7, Ses prenoie par t. H, En t. si le menioie G 18 Si

(Et F) les m. DEFGd, Et m. c con E félon D Et

les m. a grant foison I 20 Con ie C, Puis que Bhcd ai

D Q. ieu ma F mentie EFG 21 Desloiaument EFGHI
errei i, erre G, alley F, ourer CMNbcd 22 amors BCELMNb,
forche 7, enuie 7" li] me L fist GLN 23 seur 7^

H. la mener sa s. L, Hersent qui moult a de valor 77

24 Mes manque L ainz BCHIMNd qui G passassent

.111. 7 p. le t. CHLMNd tier Le M. auant trois iours

7' 25 Len BCHLMbcd je manque F 26 Car manque

F, Que GHM • gen BIJM, Je le F Moinne le fiz en 77v

en] a BCbc 27 si manque F fois F 28 mais] C'' d

M. il ny v. e. F 29 dun s. 7 30 Que ie li EFGILM,
Que li H, Et si li c le 7> 31 Si y v. F 32 manque

I Et et 6^ de BFbd plus de manque 7", près de iV,

ce cuit BCLM, ie cuic lld 33 fusterent 7>, frétèrent 7',

fouldrent L, fraperent B 34 manque G A bien] Par .i.

CJLM, Et par .i. iV, Et por .i. d, Que por 7/, A F poi

DEHNd ne le] que nel bc, quil nel BCDMd, qui nel E,

quil ne le // creuercnt L 35—46 manquent N 35
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Et p. BCMhcd le BDEILhd jo manque BCFLMbcd Puis

le refis L 36 trestoute hcd une manque DFLMhcd
bacons Jlf, harens BHb , h. fres L, anguiles D Par nuit a

la lune p. I 37 Jusquau BCDEFILd^ Jusqua H^ De que

au G uns] le /, les F 38 Li if, Yl I) coingnice

BLbcd sa main BCDHILMhcd Vindrent o raacues en

leur mains F 39. 40 intervertis BL 39 Ci E, Ce i),

Si (ÎI, Qui BCHLMbcd li w«>/(/?/e c refist BCDEGIMbd,
rompi iï, renferma c maupelicon B, malpelicon EFGb,

maupelion d, son p. CHIMc Qui bâtirent son p. L Luy
frétèrent son p. F 40 Car manque Fc, Qui 56^, Que EM
Q. eulz i^ oust 2, auoit c garçon FGd Et auec lui

si conpaignon L 41. 42 manquent L 41 Et si li 5,

Q. moult li D pelica BDGbcd
,
peleta F, descira mit' iî,

repeleica C sa CIMhcd 42 Saches manque F m'en

manque F, me E S. que ne li fu pas b. H^ S. de voir

molt men fu b. Bbcd 43—46 manquent c 43 Et man-

que DEFGl Et après L fis DEFGHLbd ge p.

CDEGIHd a un p. DEFGb 44 manque G Ou il

manque DEF .vij. BCIM, .ij. ifL, iij 6 .viij. iors li fis

garder le DE ^ .viii. iours garda F piège E, pege 7 45

Au départir Ib, Et après L i manque Ib perdi 5Zif^ 46

m. la e. F corpe BEFLM Vrais d. ie y ai grant p. I
Après 46 fZ ajoute Et si estoit il mon compère H'sent la

bielle ma commère Li fouti ge a estupons Et compissai

ses enfancons 47 — 50 manquent b 47 Puis] Si HL
locai G^ liai BCLMc, laisse 7, le lange c?, atachai Fiî ma
manque H, ie TiY madame répété G 49, 50 manquent

JN, d remplace ces vers par ceux-ci Tant le menâmes tray-

nant En mont en yal et en pendant Qui mallement fu

mal menée Anscois quelle fnst escapee 49 Tant BCMc
la mort BCD^ la menai c fist DG repaner BH. r , . .

esner C, repenner G^ parier E^ tant pener L, pener c, pater

F 50 Qua grant h. BCMbc que a G mener c Que
ie li fis .H. tuer L 51 Tant DEFG, Assez B, Si L faites

EM, festez (? dautres D, de CEFGM, de grans iTJ

félonies BHILbcd, lecheries A^ 52 De—de] Et— et BLNd
larrecins ] mauuesties et DEFGH , mcschiefs et I folies
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DEFG, loclieries 7, trccheries HL, robories BCMNbcd 53

soi G que esconmonic DFG
^

que iou a la mort i/, que

a la fin mors 7, que mit meffes voir N 54 Par dieu d

je iiKoiqiœ EG auroi 77, dirai 7), diroic EG Je ne scaraye

dire li. 7^ 55 Dist BC le (/ La quarte part (partie

7") de DEFG 56 Se c voles HLNhcd Ce qui vauldra

7" me BEFGHLNcd cargier (? 57 Que dite (dites

EFG) vos en ai (a 7>) la DEFG Car manque C, Or i7L

je manque H vos ai ie 7/ vos en ai BCHLM dit 57/

Ne vous auroie hui dit la s. 7, Et iel (ie le N) ferai come

preudome Nd 58 R. dist il (cil (7) va ten a DG, R, va

ten dit cil a 7/, R. sen va droit a F 59 Si manque C lapos-

toiro C 60 Et] Si CFHLM ton e. ic, ceste essoingne

5, c. cstole 7, ta parole (/ 61 Et] Si BCLM Et vos

feroiz DEF, Et vos 6^ 62 Par foi dist (fait 5) BCI,

Certes d. Tf, Par dieu d. h, Por dieu d. c, Et d. DEGL,
Dist 7' ce est DE, ci a L^/ Et il tenchercera ton f. N
63. 64 manquent N 63 Dit 7 Dist li preudom mau
coulent t. B 64 A iuanque HId Q. la p. *;/, Celui qui

penance H cstuet BCEG , estoit L, couuient 7', vaura i

plaire c Après 64 rf ajoute Yolentiers le dois endurer

Pour dieu auoir et acater 65 Or manque Hbc, Quant LiVf?,

Qui G Renart voit HLNhc que f. bc, f. li 77 lesteit

7" 66 Prent e. et b. D prent et m. Lbc, p. se meit F
67 Et est Bc Si san entra LN

.,
Si se entre d, Et entrez

est b son manque F 68 resembla DELc samble bien

(manque F) boins 7^7' 69 bien
|
moult d siet 7, sceit

7^ Moult li siet (sist c) bien Bc
^
Quant il ot mis iV

sescherpe EG 70 M. ditant (de tant 7') se DEFG sen

d. tient F ce no fist pas que t N 71. 72 intervertis N
71 est manque G Que sens mouoit s. c. 7, Quil se doute

de sa folie i\^ 72 grant] droit B nala 6777il7 il

manque F Après 72 BCLMbcd ajoutent {cp. la var. du v.

174) Car (Que M) il se crient moult de sa pel (il redoute

ra. Sa p. d, il se dotoit de sa p. L) Tost passeroit par tel

chastel Ou li (le cd, les 7?, il CM) couenroit (sestouroit

CM) herbcrgier (Ou il aroit batue sa pel L) Et de sa (par

d) pel gage (trou BCM) laissier (baillier Bd; cette ligne man-
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que L) 73 leissier G Le grant chomiu laissa (torna

BCM) a d. BCLMNbcd, Ains la lesse a d. F, Ains le laissa

par deuers d. iî, Ainsois la laissie a senestre / 74 sente]

voie bc troue CM, treue E prist Dh Et tome (toiirua

d) celui a s. Nd, Si san tourna a la s. L, .i. sentier a trouuei

a destre / Après 74 N ajoute Car tost passast par tel

chastel Ou len li reuersast sa pel 75 Garde BCG3I, Es-

garde D auant EFHIc une ] en une BCIM, enmi G,

eomi la Hc , en la DEFb plaigne Hic Les le bois en

une ch. L, Ains sen va les vue ch. N, Et entra en une ch.

d 76 en la campaigne H Si a v. (Ei voit BNcd, Et

vit b, Troua L) une (u. grande L, u. moult grant BNbcd)

compaigne BCDLMNbcd Si la veue toute plainne / 77

De b. BDIbc, Les b, d qui manque B pessent BDlbcd

.1. g. B 78 Et manque BNbcd entre eulz EFGbc, auec

Cif fu] ert £", est F, estoit CDGNbc dan manque CV,

mestre i^^c/, sire EFNc Et le mouton sii-e b. 7, Desoz la

lande gist b. L 79 repassoit H Qui a terre se r. I

80 ot BCEGM iut c, Initie ^7^6^, mangie BCIM mas A^

Après 80 if ajoute Tout maintenant est la raies Que il

ni est pas demorcs 81 Dist E.. Belin L dit / fas L,

feis F faitu B 82 Ci (Si i'\ Je I) me repose iTA^,

Cilz li respont D toz manque FIN irascu DEGHI, que

lassez su L, dit belin tout mu F 83 P, dieu BLcd, Luy
dist K. F cils i7/A\ ti i;, ton F répons 57 84 Et]

Si F 85— 88 manquent d 85 a manque IL .i. mauais

vilain L\ ce msc. ajoute Que dex li doint ma ior demain

Car trop est cruex et félon 86 onc] ainz BHIMc me
manque G ne me fist onc D si F Ne me fist onques

se 7y 87. 88 manquent Bbc, ces vers sont intervertis dans

I 87 Que BEN, On G, Onques C que ie soi GM beeler

Eyh. et 7), brebis G3I luire CDM que so mon cuer

déduire L Et de ses berbis ades suire 7, Desque fu belin

mire F 88 fina D ces G Qui onques ne f. de 1. 7

89. 90 manquent LN 89 Cestes A' berbiz BCMbcd h.

li ai e. (engendres BG) BDFG, b. li ai ie e. Eb amen-

dées 7 toutes cestes ai e. 7f 90 Que vos veez ci 617,

Que ie voi yclii 7 tu manque G oy F aunoos Ilbd



270 Tili ini--2i9

91 mon] lo F A[on s. ai mal c. M 92 Que EFGL, Quant

M 98. 94 intervertis EG 93 manque F soieors

BLbcd, soueours N^ seors C, saiors et M la ia p. d Et

ces ceours et a lor prinches /, A tuer quil a feme prise i/,

Li vilains qui tox max iustise FG 94 si a ia ma J\r, si

lor a ma CIM , sa encor ma // 95 A] Pour 1 faire

hausiax L 96 Et cis les d. i/, Que Ion d. F 97 par

deu manque Bbcd, por d. HI, voire N dit J, ce a dit bed,

dist li lors D, fait H 98 naura EF Ja nuls bons ni

aura (/ Aprh 98 F continne Je conseille que tu ten

part 199—204 manquent 1 99 Moult m. // le Hh^d,

lez E, les F te L, y ti E venroit BCDEFGHMNbcd,
venist L il manque EFH

200 te i»' faire toi t. i/f/, toi laissier ester L Après

200 L ajoute Nus ne se doit laissier morir Tant con se

puisse garantir 1. 2 manqucid N^ 1 — 4 manquent Lbcd

1 il ceste HM, ceste F te lâche BCEFGHM 2 reuanras

BCEFGHM la manque F 3 ieudi DEF A lissue de

CM des F En ce tens que sont r. H 4 Que len

BCDEFGM, Quon jF/iY nicniuc BCDGHM, tue i^'/; tuera

N les
1
gras D, ces cras H, les gras m. H. les gaz /i/' 5

Tu es m le m. d Et a la m. ies L le] ce i-' Parmi

la mort testuet passer N ne p. DEhILbcd hastif]

de toi Lbcd, autre BCM coun-ai 1), conseil I ne veulz de

toy penser A 7 Et ILd tu
|
se I ne t. BCEFGHILMbcd,

ne prens voie 7> d' manque. DEFGHlcd Morir testuet

de quelque p. N 8 répété dans D Par 6'7/ lamor

HIsd Por le cuer de ce dist R. 7y 9. 10 interreriis

BCHJLMXbr 9 iestu G 10 Conseille i>>yvY/ 12 nel

/), ne le A, ne me J^d c, ore bc, c. or r/, c. de YvA, cre-

roies DEFGHl, creoies CM 13. 14 manquent I 13

mais '/ dis 7/ ie ai T, ioi G Por ce que iai eu mau

cri L 14 Si 11 mo ///> or manque F. ore 7/L, mes

6', bien BCEMNbcd r(']);tiiti /> lô. Ki manquent L
If) lai parle />r'/, 'J'roue ai // .i. lion f. Jfl'lFG ^ .i. jiome

f. // freii G lO molt uKiiiqur E. A. I 17 coi lUlMbcd

81 serai or sa\ L sains r <;• A' iS Et d. c. // 19

P. m. iit iiKiiiqui] F III. l'I r. A' I". s. (et uiKH'pic] ('F
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20 Et manque F Et fre et G Et heritaiges pour I lamor

cl 21 Cis 6c, Cilz HINd, Ce F s. si nest cuns (/ iiest

mes cuns B s. est chetis et las L 22 M. par est

c. BCHMbc es G or manque F cist c Et si ne

dure cun trépas L 23 Cil quaucune L ua m. d

Quaucune f. ne se m. I 24 Ce L troeue on Hc^ t. leu

BCMbd, lai trouuei en une e. / 25 D. sesioist plus dun

LN 26 il manque BH renient B repentation //, con-

fession L^ remission il/, redenipcion bd ^ contriction c 27

des DEFLNbcd justes manque CM^ vîtes G cinqu"te et

neuf F , Lix. D L Et ix EG , xlix if, soissante n. /,

LXix JyjV, XX et LX nuef CM 28 Cils if, Ce F Cest

siècle ne pris p. i. eues L Après 28 FF rê/j)ètent les vv.

222. 221., G répète 222. 221. 223 30 querre conseil F
31. 32 intervertis I 31 je manque FLN nie porrai

m. LN contenir HLbcd Je te di bien voir sans mentir I
32 Se moi LN, So m. en I. Sauoeques d voulies DGHILN
Si a. m. vouloie v. F 33 ne manque B ouan] ia F,

de toy N 34 chauceure FF c. ne capel H do vos p. L
Après 34 H ajoute De vostre pel ie vos afi Ensi séries

vos bien garni Dans LN on lit Lan ne te tondroit (Ne

ne tondroit on N) ta toison Et si (Ainz N) aroies a (a

grant N) foison Herbes et en (de N) bois et en (de N)
près Ja nen seroies destornez (Et ne s. pas tues A") 35

desdist if, dedist Bd, dédis L, déchoit I Je sai molt bien

toz les chemins bc 35 Cirai o vos Hbc . Jou vos ottroi

ijV, Ge mi ottroi rf. Je le vos otroi CM ce manque CM,
si F dist FGHbc 37 en manque i', se i, sen H Lors

sont en lor ch. e. (/ 38 nont g. loing L aie CHLNb,
alei i, aler G Après 38 L ajoute Ensi con ie vos ai

conte Que deuant aux ont encontre 39 Qui! Bbc, Ont

F virent CMN, voient HI, trouuerent G, trouue F Bernart

qui estoit a senestre L 40 manque G des i En une

f. ch. p. 5 41 dit et dieus d dist BDEFGIbc 42

il FH les culs en H 43 Et d. BHb te] vos L bénie

H, beneisse L b. ce d. N 44 che tu i ce] la F
45 ce] se Ebc Ouy ie y suis v. F 46 Par EFG c.

de L, cube d quoi BCDFFGHLMNbcd, qudz i 47 Te
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BLcd, Tont .Y 48 sire CEFHLMNl 40 fust 6*, fisf

H Ce nest pas ai. EFLN 50 Ains i*' souffri Cr A
mO vis voel s. m. </, Ains v. servir nostre sire H 51. 52

intervertis D 51 Et con t. G tiauillei' p. a. H Et

por uostro vie a. D 52 Et manque DN p. dieu F P.

lamour de dieu I) acharer BCDHILhcd 53 or que

faire D 54 de aler B jSe de mal pour dame dieu

traire D 55 Aiiiz BDEGd , Tu CHMN vels miox p.

CH31, aimes mieuz Bbcd porter manque hcd., tôt BN a

oen i)6r, a un (/, a tous /»' Car tu aimes porter some iv,

Miex ainmes porter le charbon / 56. 57 manquait I

56 b. porter grant (graus h) f. BXbcd Et de la b. a ce

preudome L 57 Et manque F granz BCHJUNhc
sacehiee £", sachie G. sachee F Et après grant fais de L
Et auoir pôle le crépon D 58 le fer et a laguillon 7>,

Et estre poius de la. /. Et santiras de la. L 59 Tôt] Et

/ c. eu as p. C, c. auras p. IM Le dos et le c. p. L
Tout en auras le cul p. D 60 q. ce vaudra tous les mss.

excepté ABF
^

q. vaudra BF en leste c;, a leste iS" 61.

62 inten-ertis L 61 des CDERMhcd 62 Dont d, Ja

H ne BCybc g. tu neis c, duras nés B, dureras uis CM,

g. non pas //, g. tu pas N tu ne gerras nés en L, Durer

ne pourras neis en i>, Adonques te gerras en £", Adonc te

mettras en F, Ne gerras pas tous iors en / 63 le manque

F si nuDique BFILNhc v. ton a. ii/7>, v. ent a. Nbcd,

V. auecques F si te vien o n. // 64 ja manque F, pas

L besoignos L 65 Se r. G don //, que Fhc 66

Si a. L 67 li asnes L, bernart CHIM ie ne le feroie

CJ/, se ie ce {nuDupic L) sauoie LX 68 Si F^ Que LX
a mangier ascz BJh nauoie (H, ie auoie X^ y auoie (/,

auroie L Après 68 A^ ajoute Yolnntieis aucc vous yray

Et compaigiiie vous fej'ay d!) auras dient il j). f. (M/, a.

tu tafîs p. f. i/, ancras tu j». ma f. IX Ouil ie (le le d)

tafi p. ma {manque d) f. A^/, Dil dist K. tien ma f. t>c 70

Lor^ sen v. BCILMXhcd, Or ions i/, Or alous F troit ^r

Après 70 // ajoute Atant (lihief]ucs sont parti Et se

metent en lor cliomin 71 grant manque F en uuinquc

F, sen d En une forest s. e. / 72 ^les /> il inauque
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CM trouaient tous les mss. excepté A a manque I grant

manque BDEFGHLNbcd 74 de ce CILMN , deulx F
peniout c. oreiit DE il manque F il del miens G 75

Tout le i. aiorue CM ajoinee manque F\ a esploit H
76 Parmi le bois N einz BCHNbcd^ que / ne t. Gl
onques nu e rieu ne troueiont L 77 Reçoit (Recest c) ne

vile Bbc, Borde ne vile iVcZ, Vile ne borde DEFG ^ V. ne

seior ne CM 7 S Swignor manque N^ Ha las B, He diex

rf, Par fui hc^ Et L Bernars Hr, li p e>ties L. larceprestre

N q. f . ] le niDsroD Bhd. au m. c 79. 80 intercertis HN
79 Hi^rbergons nous car \manque F) EFG car il uianque

BNhcd. que il 3/. liuinies L e. a.ssez t. BNhcd 80 Cest

Yoirs 5, Yoiremeut /^c, Yoire F c.ir manque EF ^ disres 7
ce] si F sire manque bc ce li a dit R. H, che H dit

renart I 81 R. lor dist Bbe, R. lor a dit H, Seignor dit

R. N. Dist R. seignur / l):tu manque IN. lor d 82 hosle

if Quel 0. ciinuit mais qu'M'rons N 83 frescbe BNbc
la frescour suur (/ cel CEGJd Qui lerbe frescbe s. i. a.

L 84 l'eim] vault N. vaura L que en T^F, quen un b

pailes damarbre G 85 dit 7), fait H 86 Je aiin Z),

Je aioing G, Je amaisse N molt] miex CDHMNbc^ trop

niiex 7 a manque DIN ge^ir manque N Mifx laini

que g. L II fault g. en m. F 87 Tost] Se /L, Ja //

porroicnt CEFL, vouroient i), voloient / ici G, ia /, tost

H esbatre c Cîesir que yci en cest bois N 88 Ci

manque FHLbc entre] dosus Bd. Sor L, Auoeques bc

m. II. 1. H. iiii ou iiii G, dui lou ou .m. ou .un. L Sor

venoicnt .ii. leus ou .m. N 8.i a manque G ce EFNd,
ches / en cest b. asjioz EN 90 huceuesque GI cest

FGE, il est / vois 6r, assez ly Si serou boni demanois

CM ^ Tust nous aroient estranglez iV 91 R. respondi E
lor] li M 93 Ci manque F dcles] De la F, deuaut

BHENbcd d. cel (ce M) chastel CM Ichi est bons hostes

p. / pinaut E 94 conpaignon CEGHIM nos] me
DEFE 95. 96 infervertis ENd La aloiis si i i), Venez

que nos i L venrons c nous serons ia la CIM A. et

n. mcngerons la X 96 qu'il] qui B Je cuit bien n. h.

L Tout maintenant alerent (sen tournent /) la DEGI^
RENART ni. 18



274 VIII 296—3-20

Maintenant seu tornent droit la H, Adonc sen alerent la F
97 ont fet] firent L fet que] aie H 98 i G^ M. m,

s. i. F, Ou il s. tuit i. L 91 que sen H, quen F^ quil

en B, quil se LX parte D si F
300 gicte par son art tovs les mss. excepté A 1. 2

manquent B 1 Que li 1. estoit en / 2 querre] prendre

L Pour cherquier et q. v. I 3 p'nent HL Y manque

c 4 i manque DEFGMNhcd trouèrent DEFGMNbcd
pain] un Xbcd cil d , sel iî/F A. i ot et dun et del L
5. 6 manquent d 5 fromaiges oefs J, froment et let CM
Et char et fromages et eues L 6 quantqua BCDFIM^
quanqucs a c , ce qua h pèlerins Fc est lues h , estuet

BCHIMc Et de bones pièces de buof L 7 Si i] Et

si BCHIMNbc, Et i>L, Il EFd, I G trouèrent DEFGLd,
orent hc bêle c, de la DEFG ^ assez LiV S but

BCDEFGHLMNbcd Bornart I seuoise F 9 Si ] Lors

BCHIXbc, Et quil A't/ a c. ] conmancerent L, conmonca

A^, conmence </ 10 Et dans belins a /, Et la réponse a

L 11 dan manque FINbcd chantoit INd , chanta bc

en] a CDN^ au / Dist E. chantez on f. L 12 Ja quoi-

que IIN^ La I feissent DEFG ^ eussent BCMbcd ^ Bien

eussent HN bien manque BCIMbed fet manque DEFG
leur affaire fait / foret CDEGMNd^ ferret Bb^ fieret c,

farret //, fait F Dis tu la note et ie le verset L 13. 14

intervertis B 13 Sil CIMd^ Silz 7' se fussent tenu CIM
ou pais F Mes] Et icZ li lous ]

pimax Ij vint CEILbcd

o] a ^ot/s ?gs 7MSS. excepté AF tôt manque F 15. 16

mcinquent /, 15 manque B 15 Que il EGIIbc ])ortoit

Gd^ porto A7'', aporte CM dodenz
|
on Fllbc De char

tote plaine sa g. LN 10 Et
|
Mais L, Que (''il/ nestoit

CLM, ni ort iA qui neit JlXbd^ quil nert c 17. 18 i}dcr-

vertis 1 17 Ainz estoit L rnoult forsenee />c, m. airee

iV, m. désirée d, Hersent on fu moult effraec / 18 man-

que G il manque F oïient] entendit / 19 En lor

ostel 7/LA, Di'oit douant lostel 1 lestes G si manque I

escouterent LA Des peleiiiis (pii leonz erent BCMbcd 20

Et un p. ILN petitest B si arcsterent 7i, son aresterent

6'itf, sareaterent LN ^ sasoriserent hc ai manque L Moult
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durement scsmerueillerent d 21 Et vianque ILN li loiis]

hersens D ie o lanz ieut L 1. grant geut N 22 Voire

par foi ce cl. h. L , Et ie aussi ce à. h. Nd^ Girai veoir ce

d. h. BCHUIbc, Et d. li. girai (ge ira G) dedens EFG, Et

après dist quele ira eus D Après 22 Nd ajoutent Ore

atendes (vous taisies d) girai veoir Se ce sont gent de grant

pooir Si le vous reuenrai cha dire (Et puis le vous venrai

redire d) Lors sen va toute (A luis vient li'sent f/) plaine

dire; L remplace ces vers par ceux-ci II mi estoit aler

vooir Que ce puet estre et sauoer Et puis le vos re-

uanrai dire 23. 24 intervertis LN 23 ot DEFG Lors

auoit iete s. f. i. B^ Tantost a gete s. f. i. 6c, Son f. quele

porte (aporte M) a ius mis (mis ius //) CHM^ S. f. que p.

mist a luis /, Qui fu près dou cliernel de luis L, Que li

leus auoit fet en luis N, Par un pertuis a regarde d 24

Lors] Si BCLMbc, Et HI, Elle N regarda FH . regarde

CiJ/, agaita LXbc le ] un CDILMN Et un oeil a dedens

boute d 25 Si] Et Bbc voit BHI 26 mamiue D Et

manque FLNbcd P. est reuonus N, P. sen retorna if, P.

reuint arrière bc, Ârrier retourna d s'en] si sen 7, si J5C,

se M renient B^ vint F au leu 7, en son 1. EFGM 27

Sire (Primant Nd^ Pinart L) fait (dist /) ele (ele or cï) ne

HlLNd dont manque F, ia B dont ne ses tu] as tu

veu L 28 Conmc DEF, Conment HNbcd, Commans I
il manque I bien manque FHNbcd 29 Ce est manque F
Chest R. et b. et /, Caianz est or b, et L, belins R. BHbcd
30 Ces manque F, Cens CDN, dieux Z, Ciaus d, Cest G
Que nous auons L nos manque F glane E. glene F,

lame /, hasne cZ, garde BCLM Iciaus a tu ore en ta nasse

H Après 30 b ajoute Or te pues vengier de ton pie

Dist ysengrins si ferai gie 31 Li leus lot a 5, .y. a a 6c

a] ont CDEFGHIM l'iiis] plus G Primaut (Pinart L)
a (si a L) mis tost {manque L) son (le L) fes ius LN^ Li

leus vint a lius errâment d 32 i le 6^ il estoit moult b.

JEf, il lauoient b. I trueue -B, troua hc Et puis si est

venuz a luis L, Si sen est venus au pertuis jV, Si sescria

moult hautement d 33 0. d. il cest huis o. b, 0. ce dist

ceat huis o. Bd, 0. cest huis d. il o. Lc^ 0. font il o. o. Tf,

18*
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0. fait il o. 0. 7, 0. f^iit il R. o. iV, .y. d. o. o. EF 34

dist] fait / no gabez L 35 ni vant noiant t. L 36

11
I
A i vos] te ^/ convient tons les mss. excepté A cel

i>, ces G 37 renoies 1 38 oi i:?i/ je , manque F
le ] mon 1 perdus les pies 1 39. 40 intervertis BN
39 estes] serez B tuit iiianque F livrez 6'i¥, torne B
Or en morres de maie m. d 40 Mar )iia)iqiie r7, Mal DEFG
Arriues estes cl ce /.F, cel G. mal i^c/ 41 Et manque
Ihc Yos et bernafs et hc Et v. lasne et vos m. if, V.

li asnes et li ni. 1 42 Seigneurs d. DEFGhc Beliu
]

q'nars h Dicus d. b. las que f. r/ 4;}. 34 inauqucnt B,

intervertis H 43 Nous sunnes /*' pi'i^J niort CDMXhc,
])eidu / nul 7)i(i}iqiie Fl^ nus X tor L Tuit y morrous

a grant doulour r/, Que bii'n istrons de ccst estour // 44

Et manque F. Ce L d, bolin C naie Mil 45 manque

H Que DEFGM itron C, itruriies J/, istions />r, isterons

/, yrez E, yra i' IS'ous istrons bien d, Bien vos gilerai B
ce DFF roocl CV, roeil il/, booel i:/, boeil i'', trauail -/>,

sueil /i, hosU'il 7, osffd r, trcpeil /^ , conseil i\^, conneil d

Traites vos près de ccst orteil L 41) croire voles DN
Se m. c. croire voulez r, Se vos v. m. c. faire // 47 nos

magique /', ce B Ouir voir ce d. la. L, Oil d. bernart la.

6c, Nos le crei'ons d. la. AW , Trrstout con que vos vorois

dire // 48 ja ] la d nostre
|

si bon ^ mestrej sue JI

K. et (e EG) nestes vous (K. vous (>stes F) no m. DEFG
4!) (]ui

I

(Juar 7, Er IfL ce EF leu
J

bois hr Ici aval

n. a. X 50 Or dan manque EFJIX , (^ue dans (î, Tu et

y^, Or dont CIM, Or donc bc 13. fait (dist //A') il qui

EFHX que ' fors
I

trop Gf Certes cest voirs ce dist

Renart d; ce insc a/iiiilr Sor ne vos a mi» sens m(\st'

.Je ne vos pris un seul .d. l'.ii iiiait tu ies moult fort vilains

Tu as iiiniit foi't et cul et lains 51 Acule toi L toelie

G, tacDste '/ ccst Le. cet /'' liuis(>l 77, guicet M/tc 52

si manque /', li L Icntiucuc lii'EGlllMXnl , eut roue Jj

\)i'Y\\ tel /'' 53-56 inani/ucnl X 53 li lous
|
prinnix L

puisi li(
' Se ysengrins i veut ((^uant .y. voui'a d) o. lied

53 Si li maïu/uc d, S(î li Ac, Si le 7, l']t si // les .1/, laisse

F .sa UllU'i t. sanz idiis b. (/ 55 rcclol G. rcclod
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EM, clos F^ ferme D Lors si lestraint L par] de BLbc

Bien li serre bien forment lus (/ 56 A lui ] Au G ce

DE, sest G, cils HId Et luy osteras ce grant cornu F,

A luis serai tretoz nu L 57 L'asne] Beinart CHIM a

Tuis] .1. pou D acouste d Larceprestro (Li a. N) san

(s' N) est leuez LN 58 petit a luis esbaee D Si la .1.

petit (petitet /) entroue (bae I) Hl, Si a .i. poi luis entrebac

L, Et li huis est un poi baes X 59 bote BCDEFGHIMNd
sa DGHM Ysengrins mist sa t. a. h 60 Et manque B
cist L , il F, Renart d clos Ld^ reclot Bhc^ boute I de

manque Flbc^ des E, tôt 31 erranment / Après 60 d

ajout Biernart le tient si a estroit Que yseugrin dan-

goisse poit 61 A. est i"', Or est il (/ meuz] mis i, pis

Nhcd quen p. F^ en fort p. /, pris du p. L Por noient

fust il en p. H 62 donques tnaiique Nd, adonc CM v.

rtdoric b' /. y. b"liii !*• A'' ''>"> T'nniue f'X'/id. (^naiit. /.

il
I

li // i.iiii iiKT /• -'^ /.'/'. •.•i:..ii- /'
<

'. il v..|iuii

de ipar <'M) griuii Jiir 7>' '.l/. ' . il s.'<iMM-liui! dair // *'>A

reculet /'.', recule /' 65 K'-n-itr
|

L;i:sLie A les < et

lapelle F 66 Beruart 1 espant BGDUlMbcd, rons F
Qui li espande G la majique I boele L 67 quenuis

Tr, que il H, que nul F v. il neti e. / estorte Gbd 68

0. nus hon a BCM a] en iV 69 Si ne B vit un

{manque B) aussi grant a. BCM fiert L, fort // 70

Conme ] Comment 6r , Con dant Ce 71 et manque

BCDEFHMNcd tant ma«(2«<é! 6, t. a BCDEFHMNcd boute

CLi¥, chapele ic Tant fiert belins t. ha h. 7 72 Quil

a le {manque B) leu e. BEFd Que il la tout e. H , Q.

primant a e. IL 73 Et h. DEFG par manque DEFGL
dehors] le bois / d. latandoit L 74 Qui manque /', Et

q. Hbcd^ Q. point 1 pooir 6^ 75 Par le F vint hur-

lant M San fuit p. le b. huiant L 76 des L lous
[

va F aunent Bd^ assemblant DEFHNbi., apelant L 77

En moult p. H petit BLNbc petite heure i), peu de

temps 1 Plus de .n. en I i manque BBEFHILNhcd
auna I 78 Bien .n. I de .lx. L, de .v. N quo 51,

quauec CDHN, quele ^c lui manque bc^ lie f' amena

/^/èc et retorna LN Et puis en errant retourna d 79
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le lou] primaut if, soster d 80 M. il CFhcd, M, tost L,

Ataut 5 se misent HL au] a iî m. en la place B
M. bien sceiuent estrangier I Après 80 d ajoute Quant

il oyient les leus venir Forment pensèrent du fuir 81

manque B Et manque LNbcd la loue les suyt F les

lous et les G Li lou se (manque N) sunt mis (entre iV)

a (en Nd) la t. LNbcd 82 Et h. qui m. H molt] qui

LNc le G H. m. forment 1. m. I 83 Et] Il LX, A
if, Bien i iure BEGHM dient ce?, dist h, dist i' que

il 6, quel ii", que ^c, qui DG les manque B mengie

seront 5, mengeroit £", mal menront I 84 manque F ce

FHNd^ cel CDGIMhc ne 6^ troueroit £" 85 qui ;»oîi-

çne 5J//' oit HI, oi 56 R. les a oi huiler Nd. Quant

R. les oi Imier L 86 prent CLM
^

print c hester C
87 dit F, fait BDLNc 88 Et la. prist a i, Et li asnes

commence H braire F Après 88 LN ajoutent Quant

il plus so doit (pot N) afforcier (efforcier N) Tant fu il

plus de grant dangier (Cest de la menie audigier N) 89

Q. (Que L) toz iorz empire de c. LN 90 vit L qui D,

que F nest ic, ne les F, ne G, nou L pot Ld res-

corre Hhc 91 Naider D , Ne guérir Lf? Après 91 i^

ajoute II a grant paour de son pelicon 92 dist (fet N')

il biau (franc Nd) compaignon LNd d. b'nars c 93

manque d Nous sunnes i" mort ] pris BL retenu BLNbc
94 Montoin B en ] sor CH^ sur ic, sus LMNbd cel i)iiL

rame (/, foillu BCHILMNbc Après 94 LiVtii! ajoutent Tant

que (qu c/) il (cil N) soient très passe (outre aie Nd.)\ LN
co)dinuent seuls Qui (Que L) ci nos suivent abriue 95

S' manque F, San CM, Si HI, Ja iY, Tost d no xAy/, la

Ciii Nostre tr. a. ia p. L 96 est] fu G vaincue F
97 Par G, De B 98 fet isF Belin manque F Se sur

cest aubre no montons I 99 Ja 6r monter GLNd
Autrement ne vous puis tenser i

400 bclins le sai
]
puis lie je ne sai] ne moy a

iV' ramper GlNd Sire b. ie ne scay surmonter F 1

besoing manque FF f. il m. F emprandre BCM Dist

•R- (.b. L) besoins (bon le L) f. a. (cntandre L) LNd 2

manque B t. cozc fait c. H conuient DEFG aprcndre
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CM A tel ch. fait bon entandre L 3 Dunt] Que CM
l'en manque CDEFGM ja manque IL ia on H^ ia nen

le E sen e. i)6r, sen entremetroient d¥, sentremetteroit

I A 8e E si] trop I g. estoit F Se li grans b

ni estoit H, Se très grant b. nen auoient CM 5 Fêtes]

Montes N s. et si m. Nbc, F. au miex que vos porres d,

S. il vous estuet monter I G penser / Se vos penser

qàe vos volez c, De vos vies des or pensez H 7. 8 man
uent DEFGHl 7 II seslaissent et montent sus L 8-

cil N qui ni B, que ni Bd a] ot Lhcd 9 A moult

grant p. HILN paine tous les mss. excepté A sus manque

F 10 Sus F^ Et sus A^ dous] trois /, les hc sen-

croierent G^ sencrucherent F Et desus larbre saceuterent

1, Sor .II. grant b. sacoterent L 11. 12 manquent LNd
I I pignart /, frapant èc, ferant B a e. (esperon hc) BCDIMhc
Voiez venir a espérons F 12 o] a if, et BCDFGMbc
toz manque F, tuit 5èc si conpaignon Bbc Et auoec lui

s. c. / 13 Que il D, Et q. 7, Li lou LiY 14 Qui en

J\r, Ou il D ont CHILMNbc perdue BCHILMMc Her-

sent douant qui les manace cZ 15. 16 manquent c, se fro?<-

4?eMi aw dessous du d. 418 è, intervertis BCM 15 Ne BFl^

Ne les LNhd mes manque FLXbd aler] les i^ 16

Et manquent FHLb, Puis J5Cu¥, Ains (Z que entre G, que

perdut L D. quil s. e. (mucie b) en t. iiè 17 Lassez

se sont et CM, Moult sont \. et bc 18 manque L Desorz

G, Desus B, Par desoz N se maiiqne N logie D 19

les lous] cest ieu B les manque G regarda F 20

merueilles G s'il] si EFGc, se L se doubta J, se paor a L
Moult durement sen esmea d 21 He HNd las manque
I, dieus fZ dist il DHbcd, fait 6^ tant] con BHNbcd, or

jL, ie / fui G traiz BLNbcd^ concilies I 22 Or wf/^i-

2«/e F, B, Que G vorroie BHINbcd o] a CILMbcd
bergies / Miax me vasist e. o b. iv 23 Par foi manqtie

BCDEFGHIM Bernarz] larceprestre CDEFGHIM, Belin

L D. b. certes ie B 24 ne sauoir G Tex estes p. a.

ne suoel H 25 II mestoet da. p. t. d 26 les c. F/èr,

c. le E, si le prent L, les a pris N Et R. le prent H
27. 28 manquent d 27 porriez Ci»', pouez L p. bien
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irel toz f. H encui] ainsi F, fait il (7^/, dist il L. moult

tost BIk m. bien c Dit R. tel tov poez f. .Y 28 Quil H
torneroit F, torra G a grant c. G 29. 30 S07it remplacés

dans LN par ces vers Je (Si N) vos di bien se vos chaez

Que vos seroiz ia deuorez (s. mal osteles j\") Par foi dist b.

(belin N) por morir î?e me porroie pas (plus iV) tenir •'

Que ie {manque X) sor costo no me tor (retour N) l'ar foi

ce (En non dieu K) dist R. seignor 29 belins H 30

b'n' H Et ie {manque F) dist .be. EF 31 Or] Que

G Or vos t. CFHlbc ^ Or le faites L donc manque

CFHILhc car manque HI, que LMNb, et Bc ie nen puis

mais 7, se vous voles H 32 Ceulz E, Et cil IN, Et il

Uhc, Si (r, Hz i^ sen I torne 6r, tornerent F(i? tôt

manque INbcd, tuit jB, tous F se sont andoi tornes H
33 Qu'il manque jV, Qui CEGIXd, Si i/, Il L soient 6',

porent jH^fZ contenir bc, retenir L, pas bien tenir N 34

conuient i^iiTL 85 enqaca d. crauenra .V 36 en escaca

ii, en tua F, a ses cornes /. 37 li autre BCJH U.XH"

lous manque GL leu BCHLMbc molt manque FL, forment

/ m. sesf -oient Bbc, si sen foirent L, sen foirent Nd 38

Por] De BCHIbc, Quant L, Quant il Nd que manque LN
morz manque cZ, mort BCEG , foir L virent LiYfZ, veoient

1> 39 li uns Ne et manque FNc Li uns f. ca li a.

la if, Luns sen f. ca et lautres la I 40 Et manque

BEFNbcd IV d les Icus BEFNbcd regarda Fd Après

40 f/ ajoute Qui encor sus la braiice estoit Quant si

forment fuir les voit 41 Leur escria (escrie IL) EFIL,

Sest escriez BCMbc , Est e. Nd le - le d 42 les — les

BCM Pren lun L B. et tu B. EGL Pren le b. tien

le b. c Tenes le belin et bernart F 43 manque CM
]^ren Le Tenez F le EFGbc , le moi L^(Z laroeprestre

EFLNd T. le B. et tu prouoiro Jl 44 fuient 5//,

tornerent g. o. i^ Et li lou sen fuient (fuit 1) g. o. CIMbc,

Mar les amena .h', en destre L, Mar vindrent onques en

cest, estre Nd Après 44 CM ajoutent Tout le chemin

sen vont a destre 45 Que manque LNd, Et CM Lx

£, soixante I\ c. mile èc, .xiii. m. L, ^Ç m Nd 46 Nen

BCFLbc, Nés // retorna />, tournast .1. 7, rassemblast L
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mie I. B, un sol LNlnl, un por CMc , cUmie DFEGHI
Après 46 d ajoute Tant estoient fort efFrees Des com-

pagnons qui sont tues 47 larbre la sus F 48 As ses

c 49 fet BCDEFGMc il manque c feroiz L, feste E
il est nulz blecics / 50. 51 manquent I 50 Ai ie vos

b. E, Yos ai ie b. X, Bien vos ai L la manque EN es-

cous L Auez vous eu de mort paous F 51 A en il G,

A il or CM, Que ni a X^, I a il BXhed, A il H il manque

EF nus i?CJi¥ vos deus b. H 62 Bernarz] R. i¥/

belin i> Après 52 f^ ajoute Si mayt dieus et s. martin

53. 54 manquent B 53 veul ]S mes manque /, plus

Fj[y^ Jamais iour uiere pèlerin d {cp. 456) 54 Arrier

men veul (A. me couient bc) Lhc mestuet] me fault F
Errant men retournerai d 55. 56 Intervertis Bc 55 D.

b. ie retornerai B Et ie 'dist b. (R. (/) se (si Nd) ferai

LNd 56—60 manquent d nT dii J 58 Cist] Ci a

('HIM i)nu>^ ^'f/LM. eMrr^ In;, :,r,.ii.. hF. haire /. i-vver h.

")iries '•. err /. i->t nninqufi '111 M. -i <<'. I. pi-sHU/. ^-r ji'ief
(

trop g. EF, fort ec g. L, moût fort et moue g, S Or en

alons tôt de recliief B 59 II est 5, Si a L, Y a /> (30

Qui 0. DHILMNbcd
,

Qui onc EFG encor manque

FHILNbcd, ior i), nul ior JS'6r ne furent Hlhc, nentrerent

LNd a] en L Ap^'ès 60 L /^or^e ces vers, qui dans Nd suivent

le V. 62 : Tex (Et ties d) est dou sepucre (doutremer d) venuz

Por cui dex ne fait (fist Nd) pas (onc JV, ains d) vertuz

61 Et t. DEFGd venus d des DEFGNcd sept man-

que DEFG 62 Q. estoit p. F qu'il] qui DEGL
,
que

CF nestoit M 63 Je] Or d voil mètre] métrai

CDEFGHId a mon Le , hui a JT 64 Et viuerai /, Si

me viurai L, Si v. i\" 65. 66 intervertis N 65 Et si

g. Di/i Si me conduirai L, Et me contenrai N gaignerai

HI 66 Si] Et BDEFGLNbc as poures genz B 67.

68 intervertis N 67 Chascuns sen va en sa contrée N
67 L. si ont L, Lont ont I entrée entrée F 68 x\tant

o. fet M feste G, beu de i» Ior 6^6f/ Après 68 r/

ajoute R" et b'nart et belin Ains puis ne furent pèlerin.



IX

A 69"; 5 81"; C 104''; D 75"; E 1^; F 29^; G
34"; /a branche y est précédée f. 28^ i)ar une autre copie

d'une partie de la branche {vv. 985—1956); H 78"; I 17;

L 94"; M 128''; N 100"; ce msc. ne contient que les vv.

1-583.

2 Cui L Q. diex puist doner b. v. CM 3 Et ] A CM
qui HL 4 s. penser et CM s' manque D 6 set

BCHLMN 7. 8 intervertis BCLM 7 Le. le t. .¥, Le.

la t. D; Le. nos t. BCM Tesmoigne lestoire a voire L
veraie H 8 c'est manque E b. c. la tient a vraie iV,

b. c. qui leuraie D voire L 9. 10 intervertis BEN
9 Car (Que M) il ci BCIILM A c. DN 10 Que H
toz manque E, tretouz DL les manque DE 1. autres s.

L 11 soit DiV, sont L trusquen //, iusques en />JV,

iusqua in L 12 force] f. et i/L, f. ou D daguille EH
Mes que chascuns oir le (la B) voillo (vuille B) BCM 13.

14 intervertis BCLM 13 Quil BCLM^ Moult // tesmoingna

N, tesmoigncnt BM 14 le E doit on m. BCLM meus]

nous DN 16 lescripturc Cil/, lestoire Ij nos an m. L
17 Que E Q. la forme B affermer le ueult DN 18

C manque DEN d' manque BEL 19 Et tenanz D et

parnablcs CW^, et pcnables L, parnables D, parmauables M
riches BDEN 20 coustanz jÊW, contant J/, contans /f

de noes // chichcs D 21 Con tonoit a riche (comble

L) et BCIÏLM et p. DN 22 essart nouol B 23

l're /y bois .i. ior ala B 24 gain que il Dll 25
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Mais vis li est BCM que trop (il BC3I) est t. BCDMN,
quil soit a tart L 26 atens CLN, errant £", a leuure D,

cel ior H en BCDEHLM 27 est DEHLN encores

grant loier L, encor iones le ior H Et sestoit il au point

dou ior B^ Si nert encor gueres de ior CM 28 r. nese

EH M. le r. ne le s. DN 29 Ne manque L déduit

CLM^ plut iV^ sist D au DHN, a nul L un ne manque

CLM 30 Na cure 5CLJ/ sarrest DHLN 31 que

pooit £", Que poist i?, que il puisse L, que puet DiV^, quil

voit B^ que voit M le manque DN aparceuoir DjV,

veoir jBL, aparoir CJ/ 32 Que manque CL3I, Car DHN
ne puet vilains CHM, v. ne set 5 ia ese D, nule aise CJf

V. na cure daise a. L 33 en manque L, une E autrui

ourage L A. velt aler souraigne CM 34 Car manque //,

Que BM par manque DLN pueent DHL v. de mal

iV mal manque E fere £" 35 Cist D, Cest iV v.

conte N 36 merueilles en r. L m. conte N 38 en

manque H 39 sien BHMN 40 Mes manque L i auoit

L, auoit DiV 41 roigox .B, roigneuz E^ rogiens CM.

fromentors L 42 tant] il BHL V^ \ E les manque D
for iî, froiz E'L giex .B^, lieus D, liens C, iors L 43

A son f. tr, sormene BHL 44 tote la saison BL 45

gentement N, bellement D 46 que mogres e. BCLM Que

trop estoit feibles et 1. Méon 47 Dou g. t. iïiV Des

granz trauax BCM est N et trop iert m. L 48 q.

estoit entieble L 49 t. laissent et lent L 50 manque

L 50 dist Z>£^ 51 Rogier L 53. 54 manquent L
53 Toz manque CM 1. v.] mes uoisins BCHM q, vos

despisoient CJ/ 54 quil (qui H) me m. DEHN Et por

ce que il me disoient CM 55 pas] riens DEN ie ne

panroie de L 57 .xxxii. sol, de denz durant L 58 Ior

manque CM desoie L en riant HL, uraiement CM 59

En v. H, Par v. 5, P. le iurer DN nen CEHLMN 60

je manque E pas] mie jE 61 pas] voir J5Cil/ .xxxiii.

L, trente et cinc Cif 62 £;, Que L 63 Des (De L)

liens BCLM que nesuns J5 de jLM Dou ior que na

nus de ces .vij. H 64 gaires encor B fait L 65 ja]

or L 66 que manque H cest £", cilz HN, li L iorsdui
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s. H passez EH^ ia p. B 67 puisse BDERL in. ior

E. 111. Icus CLMX demorer E 68 Qar CH 69 A
orer //, A airer B de ma t. i? 70 mestuet aquorre H
71 demain L 72 d. dauoi CM me gardoit de maang

L Méon remplace ce vers par trois autres Et sachiez je

vos i vendrai Que ja nen aurez raancon Et foi que je doi

saint Symon 73 ours ou leus BCELM 74 Yous {ma ti-

que M) eusent BCLM ore BEL a rebous E, au r. if,

auec eus BL 75 Cel CW, Le H Or demeure vostro

puissance L 76 Que] Car BH Q. ponrpris m. coste

p. E, Que mon pou pris v. prisance L 11 p. or b. la ch.

CM celé] vostro D 78 Max leus CM hui ecst ior]

oreudroit BL v. fiere H 79 Quant cot d. //, Ce cot

Cque ot L) dit BCLM 80 lors BL du bois fu DEN,
dilec fu Ci¥, estoit del bois B, danqui estoit Ij 81 Ot 5CJ/,

n /. s-_> h. M ot b. H. b. srstoir b. /' >;.i !.<• lo.-:
|
Sou

«.•V l'\j .-r ///.///'//N- /, I. .y).;(ul".S li. /. .^-l <lil hlll.S

^•..iii ' >.'. •
';n' /'//.v mil

j
1.' /'.\'

j.. dib-.- .\' 11.' 1<'

[jouit poist M. peur <

'j m. IK'LM ^1 S^st il .'1 .V, Sj.jrr

p. tous ou H près ] il CM <lou BDEL 88 pas man-

qiie BCLM .xiij. 7^7/, .xiiii. BL^ .xxv. OL^li, trente Méon

89 Quil DA leust H le vilain neust ^CL.¥ 90 De la

p. sesioi CM 91 soi le (li L, a CM) dit et (tout CM)
en recoiz BCLM 92 foi C 93 ge manque H Sans

faillir 7. f. a e. BCLM, f. en c. 77 95 Et (Ne L) nirai

or EL. Nirai ore CM 96 Jai a. CM 97 Vien manque

DN on ge ch. 7>A Por voir sai ou ge ch. 7>*77, P.

V. chargie or ch. L 98 qui If 99 sol] ge L a]

on 7';/7

100 Rogieus C sire E lietart tous les autres ii/ss.

1 qui f. />, (|ue f. E primes manque E mein L Or

li guorredonnero bien CM 2 Que s. ('M me BEL tist

/t/' seure manque CM, viure L a ses chienz /7, le sien

/v, de chien E 3 detirer //, desirrcr L mon p. J)

Sieure '(8. et 3/) chacier outre m. p. ('M 4 M. p.] Mordre

ma pel CM 5 molt matique M, ge BCDELN cher

manque E 6 sa L Jvogel ] qui est BCLM crasse]

blanche l) Après 6 CM ajoutent ()ui a este moult bien
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gardée Et dauaiue rasaziee 7 encor £*, oie i?, ie or L
mon guernon EL 8 quen d. DN

^
que d. BL, qui M

plorer DN, greuer BCLM, abelir H ne rire i)j\" 9 Ce]

Or BCL puisse li B 10 mon] le i^ 11 Que BM
chatel BCDHMN . achaz E Que i ma promis a auoir L
12 Ne Lif fera i^D autrui L ioruaz £*, iornel BCDLMN
13 Je (Et £) aim (aime D) m. s. ch. BEN, Que m. aim

(Q. iainc m. B) la ch. BCHM quil (7X>J/iV, que 5£'7f

ne p.] despense BH Que m. vaut la ch. de sa pance L
14 i auoit mise û. L 15 îse] Et CM s. voet /i Nen
pourroit auoir point s. f. N, Auoir ne le pourroit s. f. B
16 Senpres BC, Que pris B dure b. CM Que a moi a.

la b. L 17 Ja na. mes a moi pois L 18 Ne tien le

V. p. L 19. 20 intervertis L 19 Aincois le greuerai t.

t. (danz L) BBL 20 Saconsieure CBM. Se aconsiure N
as dens C, atans A^ 8e io le p. tenir au ch. L 21 Ou
el bois C, Ce seroit BX 22 plus

|
miex E La ou en

s. p. a. L 23 que iai d. g. N Car (Que M) ire (ice

L) aurai enuors lui g. BCLM^ A cou querre aurai vers lui g.

i/ 24 roie Z le] son E me] le X b. ne me rent

BL Après 24 CJ/ ajoutent Eiussi dist bruns li ors por

voir Et aferme par son sauoir Le vilain moult forment

menace Que se il le troue en la pince 20 ie ai B Qui

est grant et B et après fort manque B chanue L 27

El c. BX, Ou c. BL c. eu (ou B) p. et (u B) en la f.

BB, c. ou p. ou iax ou f. L 28 labateray en p. E 30

Que LM ie cuit b. sauoir de BB 31 Q. ia ni m. nul

a. BCBLM 32 Rogel manrjue BBL, Rouuel E m. (le

BL) b. an pais ne BBL 33 il nnutque L le manque X
mi a L ma couenant CBMX 34 l'ai oï loer manque L
(lacune] 35 p. mit v. X 36 Bien] Je L fera B
la p. BCLM 37 Ne il BX, Nule riens BCBLM ne le ] nel

(7, ne BBLM 38 en] ou E 39 ou v. ou non ie BCLM
lauerai 6i¥, laura B 40 Je E, ou L 41 lui BCBLM
52 lors LA^ est BX , estoit L 43 molt] il BBL f.

estoit toz a. CM amorrez L 44 a. sest B 46 roisel

L 47 Lors ma)iquc BB Del b. estoit s. f. BL, D. b.

se trait moult tost f. //" L. d. I). sailli li ors CM 48
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Molt manque BH F. efforce (escoui L) s. c. BL ,
F. es-

quent tôt s. e. H 49 Et ] Si BCDM iete .i. moult li.

b. H, a iete im brait BCLM 59 mie] pas CM que le

loie B leu le voie CM 51 Quil BCDHLMN 52 De
lui f. L lietart BCDEHLMN 53 gart E, garcou CM
Qui estoit et (tous H) foibles et viels (vain B) BHL 54

cliacoit CM. niaine B Fors seulement quil (il L) a .ii. iauz

J5L, Quil nauoit cun garçon de .ij. H Après 54 CM
ajoutent II estoit de si poure afere Nel prisoit pas une

cenele 55 Quil ot manque BCHLM Aloe lauoit 1. s.

CM. Mais (Fors H) que demie 1. s. BHL 56 d. vilain nos

B, delui or nos L vous laisson E 57 Et manque BCHLM
Si reparleron BHL. Si vos dirons CM li ors CDM 58

Que E le buisson N 59 Moult s. (set H) b. la BHL
60 rogier L destier BL 61 cliarie 6'iV, charoie M 62

lietart escrie (sescrie j\^) DEN^ le (li L) uilain hue /iL

63 Et manque BHL L. biax a BHL 64 promesse

BCDEHLMN {de même aux vv. 169. 184. 187. 212) p. est

ce mest auis (uis N) DEN^ p. eu ces mains mas (ma H)
mis BH

^
\). si ma or mis CM Certes ta p. ma mis L

66 rogier le b. L bien D, bon iV 67 a bon t. N 68

Car ca H ci L mas f. DEH il. a toi men as f. v.

CM 69 Que la p. mon f. CM 70 (^uaut CHM tu

manque BUELN par] an B m. li d. B^ m. le d. L
m. la d. DEN 71 max manque E ors

|
Icus BN le]

si le E 72 Ne] Or 7v puet E 73 Mes tr. est t. L
74 mes CHLM gicus C 75. 76 suivent 178 (/a;<s CJ/

75 Deslie BH^ Lessiez N 7() 11 manque DN, Car i/ nen

est L or pas] mie E ' pas manque N do losengicr />iV

77 Desliez CMN 78 Que il BHL, Que 7!,', 11 CI/ orc

tens BHL, mie ne t. E ni e. /> 79 morte L 80

doit manque EJ d. tnntost 7/ 81 soz A', seuls J/ f.

coiement tcuure UN conmencie L luoure BL, sueure JI

82 manijue N Se par r. ne se coure CIM et lors] le BL
recuoHire lill

L

83 Fai me C, Fa me D 84 Pour ce

q. ])L, Four q. N, Saches CM je] voir L 85 'Non DHN
l'es A^, faire BL ja nuoujue BL malc ch. Yi 86 miel e. H
87 la /i Q. ie ma. [)v. ne pregiic L 88 Koger c. u. b.
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gaigne L 89 le premier et manque BH, tous les deux

manquent EL floibe E, poure BCHLM m. tirant L 90

t. i est L mais manque BCLM il ni a niant E 91

Ja ne saura arer ne L 93 en aenplire ma C, en implorai

L ja manque BDELN 94 fes N Ne faite 1. c. L
ferai ia longue reuence B 95 Car H 96 tu ne te veus

areter BH, tu ne mi fes deburer L 97 d. le biief] d.

roguel BH^ à. trestot L Se tu nel me Hures s. n. C3I, Sel

ne Youls d. s. n. D 98 Jai (Je ai L) en {manque L, grant

H) talent que BHL 99 tel] dou H
200 Qu' manque B Que ie tabate trestout plait L

1 seron D s. trestout eusamble L 2 m. talent B Li

b. en mon v. e. CM, Li b. mien si con moi seuble L 3

le manque DHN te manque E di ge q. H que manque

BCLM te ert D, tiert lY, ten ert E, te vient BCM, te

vaut X 4 rogier L qui BCELM v. ataint BCM^ néant

ne vaut L 5 seus manque BEL m. tous sens quensamble

iTiV tretuit DL 6 Nauroics D.Y, Ni auroit BCHM, Si

auront E ne] et E Ici nauroit point de déduit L 7

t. as les autres p. j\" toz] tu CL 8 Tous sest H est]

fu L Li V. fu toz e. BCM 9 qua D que il oui bien

d. L 10 tressue ] frémit L mautale commence a dire

E 11 est manque E M. fu d. CM, M. est pensis H, Il

fu pansis BL et moult destroiz N 12 manque L Que

BM, Quant H pour DN parole CM marriz Z>, estroiz

N 13 Si ] Moult BCHM Saporpense de E de tel p.

D II fu trahiz par sa promesse L 14 dit CE si]

moult H tient BH d. puis la tint essole E Que dure-

ment fu felonnese L 1 5 meiutes guises M guile L g.

reporpense E IG s. mau m. desfendre E Cornant il se

porra desfandre L 17 estoit g. BCM brun lors q. est

g. et (grant et manque N) fort LA^, b. car trop est g. et f.

H 18 nul] cil ^ Or ni a m. r. L 19 dorre E e.

laura BDL 20 manque L Toz ses b, ia i^iZ" ja man-

que N ia me ne s. £" 21 lui manque DN mors DN
a. q. ia nulz nel s. DN, eut que meuache E, aincois cou le

s. BH, toi a. con le s. (7i¥ Et lui mestre est maluais gaige

L 22 cel d. CM M. 1. vaut s. son d. L 23 — 28
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manguent DEX: ces vv sont remplacés dans L par ceux-ci

De ses bues que de lui meismes Moult durement en est Que

na pas la paor a lui Si li porroit fere ennui Quant onques

la parole dist Et que il la promesse fist Et dist que de son

sens istra Si tost conme son huef perdra Conques nauoit

eu meillor Ke qui tant eust de Tliror Ne se commant se

contendra Que tançons noant ni vaudra Mia\ iert sa parole

doublée 24 Qar CH a ] vers H 25 Que lui meisme

H 25 mes] vis R 27 tencon HM. ramon B 20

p. t. (rancune DN ) et p. DEN, p. corouz ne p. BCHM mêle

B Par proiere que p. m. L HO waivpie L areste

BCHMN enmi la pree // 31 Tors manque L, lor E
f. si humilie L 32 li mangue D dit CD sel BCM, si

E, si le I) Et on p. son buef d. H, Ses bues are:ste en la

tie L 33 yi tost con sa L Ilougiel ic dot que ma i. CM.

llouuel ne menga a i. £" 34 Soit t. CM Ert trestoute N t.

faite et astornee L tornee CDEN 45 uen E poire CM
trere C 36 Qar (Que M) mi CM .vi. B puet L,

poront H 37 Car li 38 Moult s. BCHM, Durement

L aftio L 33 g-i'ant (- merci II deuray i). voudra

L 40 le BCDEMX 41 Justine a dcmiMu L 42

loiaument E 43 le
|
bien BHLM 44 filz CDEMN

45 Ne ma // Et la moie f. B 40 ia vos E 47 le] la

E 4S Jusqucs le CX , Jusque au E 50 il mangue H
aurez EHX , aura E 51 en truit X , reuir E Ne me
tenez mie a estruit BCLM, Nel tenes vers moi cest aimis H
52 Que E \e H 53 que meinte gent guile E 54

Tin ge B, Tieng X sens BCDEMX miex uaut D. moult

en X semine H 55. 56 intervertis H 55 Se ce délais

d. B, Se or te lais d. E Se iou ce dont ie s. s. H 56

Dont s. CM seroie ore a mauueissi (meuisy D) DEX, s. ie

fox nais CM M. par s. ore f. // 57. 58 manquent

BDEHEX 57 m. esseroie M 58 au m. c. (' 57. 60

manquent B 5!) Eendroie E, Keudrai lui X \)i\v CM
Sor Jessoie por ta p. L G') Moult est CLM qui BCDELMN
01 Se ie meroie liui (ore JI ) a BCIIM , Sou Ics.-juie du qua

E 02 t. dedans ma L {\M)o\\t BCDEMX 64-07

manquent B 04 Esperfement X a| pur (HLM 05
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men m. L 66 est or CM 67 atapes //, estapez L 68

tes m. 5, ta main 6', moi H ert DEN 69 Jouan E,

Jehan BDN 70 Ne reuendroies m. C3I 72 De mètre toi

enmi mes BCM mètre enmi ma voie L 73 m' manque B
tu mal f. CM E. auroie tôt perdu L 74 Cou con H Si

man seroit mal auenu L 75 Mal] Mais HL por J de L
lan pris s. L 78 soi E Toz les vilains del mont (moult B)

mescroi BCHM, T. v. durement mescroi L 79 moi B P. .i.

seul d. il me L 80 d. quescliaudez B eve] nauez L Après

80 BCEHM ajoutent Par foi (droit B^ Len dist L) bien (man-

que II) eschaudez (e. en H) doit (doi HM) estre Por un fel

(P. félon L) vilain de put estre 81 ouan ] ainsi DN
me manque E Q. meintes foiz maura m. L 82 Nonques

puis L 88 respist B ne ten E 84 manque E No

enuers m. ne samenda //, Nonques a m. ne sacorda L 85

Ce fu auantier en v. L 86 Quil J/, Que on H eu iura

BM anges BCDELM Après 86 CHM ajoutent Et que

se diex li donnast ioie Que vers moi iroit droite voie 87

Et] Que CD, Ne H 88 Quil BHLM men E 89

rees] bresches BCM, braches L, bresses /f 91 Que L ses

manque H cheuax CELM, chaeles // tendroie L 92

Qua soir E, Quersoir BM, Quessoir C Qmq mon m. a. L
93 Je p. I) la BHL nen Dif, si -L fis que fox L; ce

nisc. ajoute Ne fu pas couchiez sous Et sachiez ne fui

mie sages 94 Que BCM ce est CM ore ] toz CM,

mes B Qui ore est mais li H , Que ce cstoit li L 95

en ostel BHN a v. CM 96 Je manque L icil L sui

pas cil qui trop 1. CM 97. 98 manquent BHL 97 Qar

il men a sa foi mentie CM 98 Que manque M, Car E
de leur f. D nai point denuie DN nai ge or n. e. M
99 Que ilf, Nus C la CDJ/ puet B Sachiez con le doit

desprisier L
300 Con DH, Qui N, Ou C Que mie p. E mie]

gaires B, pas D Puisquil ne viaut nelui prisier L 1

Vilains qui sont fors du droit L 2 qu manque E que

sage s. DN Ne li chaut puis connie quil s. L 3 Quant

on CM, Puis con BL par la B, de la L 4 nen H fera

BCHM oure Cilf Ne p. ne (juier veoier la ore L 5

RENART lir. 19
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De païu'o L G fol A, foiz B fui vilains // 7 croit

BE ne iustiee A' Que il ne la. ne iustice C'J/, Ise la.

(uainie D) ne ue crient iustice X'^Y, Ne ue la. ne ne la p.

L 8 le ] ia E 9 Se il aime en L 10 J. et il ait

(lait K) DX (^ue il a (la CM) pou cliiere BCM, car trop

la poi ch. H Que iostice a de foi pou cli. L 1 1 lo H,

ia DEN, loist i^, plaist C'J/, les E a nul
|

gentil E, pas

a J5L, pas au CM de] en H 12 A s. y. se il lenserre

E 13 ne 1 ou CM, et E 14 Ou li X> 15 Et sa if

16 dasentenient E 17 Je di ce q. BCHEM, Si dira il q.

DN j' niaiiquc M assaie E ia ressaie DX 18 Que

ue s. V. E V. en esniaic DX 10 as fois H 21 Ne

ie L tant Dianqiie E c. ten creroie X, c. ie te croie BC3I

22 mou b. H Je redout moult se te E 23 Que i?J/

ie te c. BE, le te c. (7iLJ/. iel recroi DX 24 A- a 7)A

et manque E, ïa t. la nioie foi E 25 iai autre mainte

t. E mainz autres BCEM trouez DX 26 Brun iiia)/-

fjue EX cest uerte CM, bien est uoirs D, uerites est X,

ueritez E, ce iert chose E prouez DX 27 Jlespout lietars

BUE, Ce dist li vilains CM qui m. f. X, qui f. CM, qui for-

ment E, et forment IL, forment et B 28 le] ie A Sire

brun se E 29 maintes BIIEM guisez HM, guile BE, guiles

A a iiKoique C jent manque BE, gensH 30 Car //, Qui C'J/

li un
I

tout iors CW des péchiez D 31 molt] mains H,

maint Jj d' ntaiiqiic BUE 32 Et pleins de moult très

grauz p. 7> 33 Etj De Of, Et de DE i a] est J) 34

Plus en i a quil na (nest M) CM des BDIIX 35 pas]

mie E (j. ne lor en est anoitint L , (^uil ne seuent

pas anoiant D 36 fois BCllMX 37 Et manque D
de manque HUE \). sont i>7/

, p. i a E ce {manque

E) nest i)as f. BCIILMN, en nest nest j). f. J) 3S

(iue A' 3,9 Et si ont a deu mit' b. c. /> a
|
vers //,

en /v 40 (im\ Que E, Et BCMX , Ne //L 41 lorj

la /;/•; fois liCUM 42 ne manque BH mi C 43

iiK! f.
/•>' Qua toi m. ne lioino lu; /> 44 soi'Mionte CEM,

cnconibre Jj 15 mez A' Ki perdoic L 48 dcnu'in
|

de moi E 4!) t|. vos dtii bien iiiiifiu Jj 50 Sa m. T'

d. bien m. IUIIIjM 51 ('.• m. /> 52 ver H iic A
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mesprcudrai BCHLM Q. ia de mot ncu m. iV, Ja de

rien ue vous en faudra! D 53 lours N respoutj li dist

BLM or] si D, dont H 55 que il fust BCLM, quil

fust plus H 56 se ne 2>, ne le E Les vers 57— 96 se

répètent avec des variantes légères sur la colonne suivante

dans EF 57 Car H li BCDLM 58 cuide EMN, cuit

ie BL raeintenant] mètre en sant L 59 Ci endroit /),

Digner et CM mon E, me H 60 Et] Mes BCHLM
ie laurai CDE-M, lauraie L autretant CM, bien autant D
61 con] que E- lauroie L 62 Mes r. (girai M) CM,

Je irai E tandis] demain N Et ie porquorroi t. (ades

H) p. BH, Et porquerre t. p. L 63 Atant] Brun si CM
prist CDM du] au CM 64 Et sen CM el p. N, a p.

E. au p. CDM mist tantost (graut cors H) hors du p. BII

Et cil san ist defors au p. L 65—68 manfjnent N 67

li vilains BC3I 68 Que E dire et dangoisse fu BCHLM
estoit D 69 Si d. CM ses CHM, lors ses J5L set

manque BCTjM, viii 7/ por manque E^ 70 ses cuers a

ese BC a manque E^ cors if Ses c. si ne pot ioieus e.

L 71 le M 72 Quar L 1'— 1' manquent BL tôt i;,

toit iï Que mautalent auoit moult fort CH 'î'^ g- nauoit

t. CM 74 rogier sapia en L 75 demander N Et

demantier a h. v. L 76 Nai CM Et rcclaime la veraie

crois Ij 77 bau ] bon L 78 estre moult H v. ai este

m. d. BCM, V. ai ge mon cuer d. Ij 81 et )iianquent CE
82 a] en BCDEM mesaise L 83. 84 manquent BCHLM
83 T. ie ai DEN 84 en manque D molt manque E, de

ce Z> 85 E m. E 86 li ors C 87 se gostera BCHM
88 Ce disoit DN, Cest (Cilz iî) goster BCHM Tel d. qui

m. L 89 dit iY cius qui d. H que E ce] le BCLM
90 ma gist jË" 91 trop ] bien E^ aiesse B , a aise H
le estoie hui matin trop aise E^ 92 manque N je]

vos BC3I autre il/, atrui £" 94 manque L Se £", Sen

N, Si D men C h. et si (se Jf) men ch. C'Jf 95. 96

intervertis CM 95 et manque E 96 Brumain .E*', Brumatin

E^ le b. -Y B. vos aura cest chose a. L 97 Ne se doit

DN 98 Je men deuroie c. L 99 Toz m. v. nés (nis

CM, et H) les BCHM A mou voisin tôt le p. sage L
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400 Sai 1) mon mal II. mes duoz D mes damages

D Or ai (Ai ci B) porchacie mes d. [\\\o\x domage IS)

BCLM 1 euuai L 2 je] moi LxY me sui t. DEN,
ai t. L Q. iai moi m. t. BCM Après 2 H ajoute Or

sui ie plus que fols uais Quant ie meismes me trais 8

la moie] toute ma BCHL2I 4 Que L\ Cui H Gui a.

I. enuieuse eure L , Hui main ma fait damage et (en N)
heure (euure N) DX 5 plus] ie BCM q. ie c. plus et

dont // Certes ie crein et me r. L 6 je nnnique L m.

dou t. L 7 sament M me vuoujue L Et que si s.

mescliiece H 8 mes sauoir B 9 Qar BCH tournée

DN d. nuiot m. c. L 12 Si foroie dauques n. L 13

en a.] a a. A" 14 Que iauoie d, g. L 15 cncor N^

iusqua L 16 coses H le] du D \1 le preniier et

mawj/ie I)EH T. y. près b. H Terres et] m BCL3I
vignes ai et b. et v. BCLM \S le premier et vKOiqite

BDHN larz B^ et lart N^ lart oes D F. v. lait burrez

f. E, Et fromanz et lez et f. L 20 soit BCLM 21 dot]

crien BCDTIM, cuit L que tôt] tant que BC3I naille CM
que tuit nen aient taille J) 22 Et ] Se /> 23. 24 inter-

vertis L 23 Auques sui N en ] a 1) 28 1er main

5Cal/ que iauoie BCJI^ ie auoie N H. m. meimes en raloie

L 25 de] en BCHM .vu. J5Ci¥ Traians huit b. D,

Huit b. traians N en ] a BDEX la iV Huit b. auoie

a ma c. L 27 borel B, barrcl 3/, baston iV, tinel L
et] ou BCLMX 27 Grosse BCIILM desuz J^-TÎ 28

Que len me doit miox: t. por sot L 29 A cet endroit N
Si maist dcu (|ucn no fot lui Jj 30 e. a bon droit que iaio

ennui L 31 iai 7v, ie mai BCHM, il a X recueure B
32 Urois

|
Ainz X iln'i fait f. si la b. L 33 jamais

manque /> , ia nul L om (|U0 />, qui que y>iS^ riens] ie

BCIjM 34 me iiuniqiie E ])laindera E 35 ie lai q.

BCUM^ iai aquis I) 36 Ainsi c. iV traitie A', chacio X>

Et si lai pleui (;t t. L 37 11
|
Si BCM 38 se manque

X , demante soi o. X 39 Atant estes vous d. X 40

A iccs ch. iY darr r. 1) Entreus que messiros r. Jj 41

porehacoit BCDIIM (^ic il a, chacie X, Qucroit jjroucnde

L (C /•;, .lu IK'LM, |);ir // 12 Ain/ u b. A', Ddcs le
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b. près L bien près ^ ^ moult p. H b. après le (.i. E)

ch. DE diiu ch. M 43 T manque BCHLM abais C
de BCLM 44 Que E, Car H 46 Et li D.Y, Cil E
suiant E 47 Avec 1. Méon par] en C 48 R. na t.

iV, Il auoit t. L or pas t. BCHM, or D qu'il
]
que il i>,

que 5C'J/ 49 c. tourne N molt] et 5CJ/, bien D Si

corroit uistement et t. L 50 Desouz un ch. N dun arbre

D En .1. c. de chesne est (en L) r. BCLM 51 — 56

manquent E 51 cli. lorent p. CM, ch. furent p. L 52

m. estoient D 53 iSTen a BCLM distre i/, quil en isse

D del crues manque BCDIjM liuimes BCLM 54 T.

que DH li ch. soient si p. //, des (de L) ch. oie (orra L)

les glais BCLM 55 II no N et] a J5 esfandoille L
56 Enz ou c. un D poi i s. H, pou se s. L .1. poi dedenz

le crues s. BCM 57 Que que il se BCM, T. con se

HLN r. et lues D, r. illues .V 58 fu] ert BCHM,
iers L 59 se manque E en manque N 60 Atant

(Et danz E, Et D.V) R. hors BCDELMN crues] bois

L 61 Et vers lui aler D qualer HM e. quen p^

a. b. L 62 Puisquil noi H ni voit E, ny vit D, not

nul BCM, oi L a. ne ch. DE chiens L 63 va] vint

BCM Du b. vint a le. tout d. L 64 estre DN doit

iV, veoit L 65 II se demante N 66 v. sen BCHMN
vient DHN Vers lui en v. isnelemant L 67. 68 inter-

vertis E 67 Et manque BCLM, Quant LI Vers lui L
en vint tôt (plus que L) le s. BCLjM, fist .i. grant s. DN
68 Si] Et CM li

I

a C'J/ dist BDEHN 69 Quas i>

por quoi] qui E f. tu tel {manque X) d. DLA^ 70 S.

ia nel (nen L) s. (sauriez .B) m. v. BCHLM ne A^ sauroit

E s. par m. oel H 71 Car se -ffL ie le E, le jL

72 Gi BCHLM 73 m. conseil v. BCHLM descoroie E
74 pour D De vos aide nen auroie BCLM 75 Ne
manque D conseil BCHLM 76 Fel BCM 77 Trop

BCDHLMN f. ce (or Jî) sai ge b. BCHLM 80 si

manque N d. tu ne iV 81 n. chose e. L 82 tôt if

apaisiez E, conseilliez B 83 P. ce que te B, P. tant que

te C, P. que te Jï quoi] que LM 84 bon] mit' 2> Que

b. m. sui de CM 85 Panpelion BCM, Pantalion DN
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Pautelion HL 8G Eu] A B Eus eu la c. naelion H
87 meuz J/, mené DEN niaiuz LM^ mit' D aspres CHL
plais CLÎl/, plaist i? 88 mainte DN Et ai soucnt de d.

BCHM des droiz L torz fais CJ/ 89 manque N Et

maintes (mainte D) foiz BCDHM du BCDELM droit

le tort 1?CJ/ 90 quil CifL.¥ tort 5CJ/ s. com face

N 91 Qui (Que L, Qui de J/, Qui le C) plaidier a lien

a -B, a Icn L) en usage BCLM, Car plaideor lout a usage

H 92 Qui manque BCLM S. ont (a CL) rendu (perdu

L) le ra. BCLM^ Par moi mainte bestc saluaige H 93, 94

intervertis BCLM 93 A lune (lun 7;L) ai BCHLM 94

manque H 94 Par moi mainte saunage b. BCLM 95

Lune le CJ/A, A lun le L a la. L l'autre] le tierz LM
96 pas manque BCLM que io BCM^ con II f. te p.

L 97 max DN tant] et BLM, ne C biens i> con]

que DE
500 ma merc BCLM 2 Je fis BCLM, Je le vi if

3 ou
I
en N seaux DEN, saiaus H, seilles BCM ou il

en auoit .ii. L 4 et b. (bole et CM) g. et ieus BCM, et

bo g. et bo ieus /> Or orras ia bons gieus et biax D 5

En labaie de b. CM as B blanz nonainz E 6 De li

N, Danqui en L escapasse H cschapa il a p. BCM grant

manque L 7 Que m. ou r. ne f. E 8 Se 1 (T manque

L) engiug BL, Sy. Cil t.] détenu //, retenu BCM, ileques

L 9 Si sert II a. eu la chace C 10 Du porc E
vosez B, murez L 12 Qar BC 13 Que scre p. A'^, Que

ion en 7/ 14 dit A^ que il L 15 Et] Mes BCHLM
son V. EL le BCDEHMN fis L 16 Qar (Que M)
en leue le (se L) fis eh. (seoir BM, sauoir L) BCLM li

apris son cors II ^Iprls 16 7/ ajoute A baigner et ien

issi fors 18 Que Icu (Quant on 77) m. les b. BCHLM
19 Le fis p. L 21 Si quencois 77, Si cainz B, Si que cnz

C, Si que toute L li BCEIIM fu cnz scelce B, fu eugelce

CM, fu si gelée D 22 Sa A' en] a L la nuoique BL
g. "et engelec B, g. gelcc I)II, g. scclee CM 23 (Juil 7;.'A,

Si quil CM , Quant il L se perceust A^ la CLM 24

Et m. C bon] gras L meiute manque E 25 Et ie

DEN, Mangai BCIILM que ic en fui clieanz (clicant B)
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BCM^ car m. en fii clieant iï, que il nen fïi chianz L 26

as marcheanz CLM 28 trop manque B grant manque

E 29 fu rues H 30 f. acouetez BCM. f. tous anuies

HL 32 deus] granz C harcleillies B 33 molt] tôt

BCHL2I, bien X 3-i conpaignon L 35 ving X m.

pooir L 36 s. mon poison oleir L 37 S. o v. clere et

H, A simple v. et quoie et L 38 jel] le EL 39 Et]

Mes BCHLM à. cestoit n. BCLM^ d. que ciert n. H
40 porroit D Del e. nenteroit (car nentroit H) dedenz

(laiens H) BCHM^ Del antrer nul home leanz L 41

î^. h. sil nestoit D, Se il nestoit L 42 por] vous N
aprendre H 44 manton BL 45 que il L vorroit BCHMN
46 f. la rante a v. N 47 Conques HL oi C, oc E 48

Le cuir L li abati BCHLM par] a BCHM 49 A]
De BCIjM plain .i. {manque D) pot {manque L) BCBLMN
de eue D boutice BCM, loutice H 50 si manque DE
faitice BCM, foitice H, ataitie DE, bastio N, poulie L 51

poil et (ne B) cuir BCHLM en auala DL, ius en ala CM,
tous ius ala H , ni demora B 52 manque D iloc] la

BCHM, tout L ou leue dcuala BCM, en leue en ala Ni

ou leue chaude ala L 53 Et cuir et vis est L v. li ai

torcie H 54 manque D Que il] Si L sambloit BCIjM
Si quil samble H .i. chat L 55 A manque BCHLM
mui ge BCM, fis A^, fist i) , fis ie HI^ 56 Ce nest mie

(or pas H) BCHLM 57 mainte gent (genz C) s. CHM,
maintes genz s. L , mait iaut ten B 58 Que m. BCLM
ai diex deceu N ge manque BCLM 59 Et sai m. H
sage manque B , s. home LA^ en ai BC enbricone BM,
enbricorne L 561—644 manquent B 561 Por L 62

Por M ce dist DEM, respont // 66 ce cuit manque C
de ci] de si de si C cuit bien iusqua H 68 Car vos H
70 f. tiecelin M 72 Qui tant H, Quant vos CM 73

li] ius L 74 aves] est A^ 75 le] grant H 76 Ce

N croi D que nest orne CM, quil na mie E, quil nez uns

D, que ne seront X quil nest nuls hom si hos (hom tant

folz H) HL 77 Que E cuer] voir L Par lequel conseil

X conseil me donast L 78 Que EHX ne t. Lj Quencui

en vos ne le t, CM 79 por deu] preudom E me c.
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CHLM 80 qui auez maiut conseilliez CM 81 imuK/xe

C3IN A. soiiant mcsticr eu L 82 uis et esteudu N^ nus

et esmeu L 83 Du d. CDLMN le premier et iiKdiqHe

DHL del ire DHN del espant H, del pense CM, de la-

pons L Le reste de la branche manque N 84 Trestot

CM, Dou tout LL touz ai d. B domore E li (le B)

s. DE Après 84 CM ajoutent De duel et dire et de

porpens {cf. 583) 85 di] donc L 86 De ce dont grant

mestier auras L 88 que tu me d. le v. CM ditez E,

dite L 92 sui bien BE Que quanque iai per di L 94

Et sages hous bien resembloie (refoloic L') CLM 95. 96

intervertis H 95 q. tant est E, q. est trop B 96 mal-

auenture L 97 Dis a manque BEL R. por ce que estoie

iries L, R. por qucre (quert B) empiriez BE 98 uiangue B
Que E, Que de L lu] est H, cstoit L de traire manque

L, de terre £* Por ce que trop est c. CM 99 Dis m. hors

L poist CL3I

600 manque L Et que tost s. D corist B, cort E
Et que meismes le preist CM 1 A itant b. li o. i vint CM,

B. ne lot pas eu rcspit mis L 2 v. si con il dit L 3

manque L Et il CRM Quant fu le iour q. B 4 Jus-

ques a E le ma recrut M, lemcrut E 5 q, ci rcuendra

B se] il L 6 A manque B A bailler le CM me
reconuendra B 7 Et sez p. L ieu E, en L Et si on

sui moult très d. CM 8 eu] i CE}f, qui H d. est trop

g. L 9 Que lames si CM buef] ne L 10 Tel ne si

bon ne t. L 12 il] si B, trop Cxi/ 13 dist il BL ten

ch. E 14 cent mars v. E 15 Garde plus CM, Gardes

plus L 16 vient il grant I), renient grant CLM, vient la

E 17 et manque E 18 f. ge t. CL grant manque

CLM rauoir M 19 en] grant L 20 Certes une moult

grant v. CM 21 rogier L quites 3Iéon, querre L 22

A toi m. le r. L 23 Et lors CM Mes se ic le te ront

tout quite L 24 M. ien aure bones m. CM, Tu men rendras

poure mérite L 25 Si con ie cuit et c. L 26 ment]

moult E Mes vilains est aussi conchiens CM 27 est de

trop CM 28 Vilains f. L font cil H 29 Que ia L
Ja damediex CM si] tant CBEM ne manque L 30



IX G30—680 297

la M Que mile riens vus L vec CDEHL 31 Se] Se

vos CLM pooiez D, pouez CEHM, volez L 32 Tout

ce que iai CHM, Quantque iai L ge manque E vous

(tout L) pouez p. EL 33 Que la E^ Conme CLM demoine

EM 34 D. nentrerai je plus en p. Méon eu p.] a p. £" 35

tôt E seroie DH Dist R. et bien /taideroie (te diroie L)

CLM 36 blanc] biau CM Se blanchar ton coc en a. L
39 Certes d. CJ/, Aincois d. DH^ D. blanchar L bien] au

CDHILM 40 manque E Et manque CM quinze CJ/,

.V. D Et auec .i. gras porcelet L 41 Si seront CDM
tuit manque CM, tout i/^, cuit Z) en ] a CDH vo D
Des autres toz a vo p. L, Si en ferez v. p. Méon 42

vos manque L venrai L, irai Méo7i 44 Et 11. li a dit

sanz doute DEH 45 dit C Yilain dist il e. L Pour

amour (lamor H) de (dieu H) entendez ca DEH 46—50
manquent DEH 47 tu manque CLM, transposé avant

rauras B roigel L ton buef rogel BM tu r. B raueras

M, aueras C 48 bl. tantost p. L 51 v. demain ca DEH
52 manque DEH en] a i>, au M 53 Bien m. BL
55 q. ce V. i^, q, ce verras B 56 prenras H, auras L
57 coigniee M 58 Que _& et manque E s. bone et

bien a. L, s. bien t. en menchie B Bien t. et bien afilee

CM 59 n. et en for m. CM, n. i soit li m. L 60 un

manque C q. souef t. BCDE 61 ce] sil D 62 bien

sai BEHL cors t. C, cortoier BL , escorchier DH, cor

trenchier E 63 L' manque BCLM e. bien sa venue

BCLM 64 sara i) ie laure bien (manque L) seue (seu

M, veue Z) BCLM 65 F. après i/ commerie E, corterie

B 66 cri] bruit CLM, plait 5 tele D 67 Que] Et
D 68 bois et plain BCM F. et b. et p. tentir L 69
te] li L 70 que se E, que sen L que sesmeruillera If

71 Qui BDE cest I/, est ce H 72 diras BCLM 74

Que manque BCM Ce est BCDM 75 Cui i^iï/^ cest

b. 5CJi, cist b. L, cilz b. iî ceste BCEHLM 76 Qui
BCDHM venu BEHM est 5 est venuz L venoison

sont venuz D 77 Moult sont a c. et a p. BCXili 78
nul] cil B, celui L qui manque L ne port e. J/L 79
Et b. E leurier i; Ou art tandu 1. ou h. L 80 Anuit
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E vonront L 81 a inancor s. b. B Se il trouent s. b.

CiV 82 sa L 83 p. en sa Méon 84 manque E 85 ce

DE auronz E 8(3 Molt bien mangue BCM m. que dire

li s. BCM, m. que tu onques porras L 87 Ce Dianqiie LM,
Si B, Sel i> que il BLM laura A' molt manque B
88 li aitles C cunchier H, conseillior D 80 raie i>, roie

BCEIUL 00 li f. -D fas ^1] faiz les autres mss. si le te BHL,
se il ten CM 01 sachiez b. D , saiclie b. L 93 bien

manque L h. lauras E le v. bien H 04 p. lauras es-

tendu L 95 semble CDEHLM, semblés C 06 tost]

si BL, de A' 97 manque E et frape d. CM 08 quil

euet V. L
TOI Lors] Si 5C'Li¥ lai CLM 2 sa ch. i/, le

char £", il mieuz B au J/ De tant v. miex a m. L 3

Par n. BCLM nuis B rcpoz £', repos L 4 damages

i? a. gros E 5 poet /v 6 tendroit E tôt
|
de L

7 Et te H te panroit a pou dafaire BL 8 Bone friche

L 9 A ton 5 la s. DE 10 f. feras i/ 11 .Molt

manque CM eschapes C, eschaples M Coroies a copier

f. B, Manches et couples et IL 12 Et gardes BCLM
13 moi rendre le g. BCLM mon manque II 14 Que

BLM, Mais Di^' a. plus gucrredon Jj», a, bone achoison L,

en auras gr. d. CM molt] trop II graindre D don]

degon E 16 Que J5LJ/ 18 en] a BCLM 19 xVdonc

a. b. e. BCLM 20 le vilain fait BCM hostie L 22

En r. L. Au remonter i^/J, Ou tauter B, Et li vilain CIIM

23 Car o. not si b. o. Uhie L) BL 24 le m. E 25

Si dist R. i/, Ce dist lietart CM 27 cois CDLM 29.

30 manquent II; les vers sont intervertis dans BCLM 29

Et brun li ors aura anui BCM, Onques ni dcmora nului L
31 s' manque BL 34 Si a o. BCM, Sa tout resbaudi L 36

mes] plus BCLM 37 molt— molt] plus—plus L A. a

le cuer 1. et i. CIIM 38 vint L A son ostel sen va lUILM

riant BCLM 39 Car E (). moult bien cuide (cuida L)

BI/ targicr II 40 A. la ch. en BL 41 Si tost L
con BDEII laube se c. />>y'>'7/ 42 m. tost se B, tantost

se CM E( li V. lors se L 43 mist
|
ot BL 44 en]

seu DHM, li BL 45 II manque BL sainie plus (noiant
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Zy) ne ne p. BL ^ saime ne no se p. H Dont ne vaut il

mie une alie CM 47 Que ni. Z, Que mit' D 48 Un]
Son L garçon a lues (auec L) a. BL 49 Et vis i>,

Que vis L deure E 53 Se b. L plus] tant BEM,
tantost L que] con BCLM il manque L 54 A s. BCHLM
s' ma«<?«e BCDEHLM vint CDHLM 55 la] le iï

56 A (Avoit L) soz sa c. bien (^manque L) m. BCLM 57

qu'il] con CL a erre i/, a erer £" 58 B. li ors ne p.

esgarder BL^ B. lors qui (quil U) ne pot esgarer DE. Brun

qui ne se pot plus tarder il/, B, qui (jnanque C) ne se volt

plus (jnanque H) atarder CH 59 Car B sauoit les (le

L) BL sot du bois (s. des bues M) CHM tout le t.

CEM 60 A lessart vint BCM, Au vilain vint L 61

piez derrière CM, pères de cuer H Deuant et d. L ic-

gretant L 63 Si c. 5, Quil c. L 64 Vers] A BL
vintD^, cort B 66 les bues H 67 la tu B sor C
ioc CE 68 jSTou mauoies tu p. p. L 70 Qui ier faisoies

B le buef BCDEM le b. feisses CM, les bues fesissez H
Por coi fes tu or mon buef t. Ij 71 Tu las or fet si corn

toi p. BL que] quil H, qui D 72 molt manque BCLM
f. le s. BCLM 74 bas et en Ij 75 or manque BCDEM
pas] trop D, mie E esmaiez E 76 R. si nest pas e. D
nés g. ^ gerres] mie L 77. 78 intervertis D 11

C manque BCLM amanroie X, amenoie 6', amerroie J/

Mit' volontiers le vous baudroie D 78 Sor estoie E, Quant

sere CM au chef] hors BL ma CM, ceste L voie I>

79 La L 80 ot cel ] icel BM, icest C qui ot cel mal

faire L 81 A veu £0 près] loing L 82 lonc] bon

L 83 c. mist la a 5CÎI/ 84 Et si très durement le (la

L) BCLM rouche X 86 en] a iï Que tout fait r. le

g. L 87 A tout li E, A tant li BL 88 sescrie BCDL
durement B et] a L 89 Einsi L comme venour E
90 Que E auoie D ch. por corre deslace L Q. enuoie

ses chiens en t. CM 91 Si fu BL li criz D 92 Car

BH Q. R. en est b. d. E 93 de — de BCELM 94

A b. 7y l'ors manque BCIjM c. a. ennuier BCIjM, c. a

huier .E', prent a escouter H 96 De rien manque Ij, Qui

riens H, Mes mie C'J/ sist CDEHM , sist mie -L ne ne
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li L, ne ne X>i/, ne CM 97 pas orc BCM, or mie E
Ni vossist ores pas venir L 98 Que il ili, Car il BCL
cuide BCHL2I molt manque BCLM 99 et manque
CEIILM sesmerueille H

800 Longcment e. i>CJ/ et] asses H Moult e. et

moult 0. L 1 Et con L, Quant 5Cil/ et plus e, M
escoute et oreille E 2 il Dianque E et plus se d. E
Et de t. p. se cr, et d. iy 3 Si c. BL q. li chien ne

CM li saille B, li sallont iîL 4 Ou que H2I q. li v.

CM, q. lenfors 7i aus mainz manque BCDHLM nel

asaille BH, nel assaillent L 5 a lestanc v. Z> a
J

et J5

6 mes] plus BCLM, pas iï li ne E 7 que le BCEM,
qucn le L desdit 0, dcsirt i^ 8 et ] an B S. a lietart

a L 10 Que est c. E a] fet L ce b. M, cel b. iî

1 2 le manque E si te p. .ff P. d. le me di se toi p. L
14 Et 1. // qui manque H, en D sapercoit DEL 15

par sauoir] sapercoit E 16 Tele B qui li L sanblast

BL 17 lai L 18 te BL d. si con L ie c. HL
19 Joui hier d. L 20 Cert M a ^, le L tibaut BCDHLM
21 conmeuo 2? 22 Quest en BL, Quen C^]/, Est en DE
est manque BDEL 23 au conte est trestote Z 24

tote
I
autre L g. toute quite E 26 Si ni auoit E

autrui L, home CM 27 errant] tantost BCLM prandre

BE 28 ja ] nulz D le feroit L 29. 30 intervertis B
30 ne promesse CEM, ne richece L 31 ce croi Méon,

cestui E sa mesnie ] semaine E sa m. ce cuit L 32

Qui a. B Quil en i a //, Qui la viennent L 33 si] a

M, au 67/ Si sont venu ici ch. BL 34 Chascun porte

C3I Si amoinent pitois da. L 35 manque L ars if

87 Si lor CM, Cui L moins] do /iL 38 Et li ont c. H
ont lor cors BCLM, ont dars D 39 Qui CDUM, (iue /j;;,

Et i^, Si L 40 p. les chans 7v 42 Molt] Et 7^' cheu-

ricrs BL Et granz chiens fors cnchaanes CM, Et escuiers

et cheu alors D 43 Cornent E 44 Et magique D
mcis'mes li c. vait a. E après ] a cslais D 46 Car CL,

Qui BDM viaut BCDEIfLU 48 Que /i' cent] .ij.
77"

49 Et or p. L 50 Qar C c. et croi (croi et cuit L)

quil f. 777y, c. que laienz f. E 52 Que p. BDEL, Mes p.
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CM^ Pieca mais H 54 Qar CDEHL H lit fera, mais

il y avait d'abord vona voudra tenir C 55 sa BCHM
56 Que E est C 57 ce est BCD2I, co est E si main

manque CM^ si mal L, si £", signer If ch. si enprise (prise

C) C2I, c. est prise H 58 p. lors li est p. BL est

manque D brun leurs p. D 59 (^ue ne BL puet

CDHL p. mes sostenir BCLM 60 A genouz le 5iy

coulent i> 61 dist L 62 Que manque CLM clamere

trestot q. CLM 63 que tes] q. le BCLM, quittes D ton

E verais manque D, vrais BCM, uray E, bons L a. ie

s. D 64 Lai CHM , Lesses L ta] celé CH , ceste il/

65 Puis de H 67 ne m enseigne BCLM, ne nenseigue D
68 Que ma7iq7(e BCHLM, Car 2) Se il BCHM l'en] la

L 69 Esorcier i; 70 dist CM, fait iî Letart] b' L
vo ^] vos les antres mss. bons BCDL 71 toz] ge BCLM^
bien iî aj du CJ/, de ^ifL 72 M. ie vos lo (M. il

vos coulent CM) moult bien (b. a B, bel a L) t, (faire L)

BCLM faire E 73 Que a. veneor E voie L 74

Que moult auroit li cuens g. i. BL Li c. en a. moult g.

i. CHM 75 pooist i?, pooit CDEHLM 76 se reste E
78 Dedenz se CJ/ c. et sestent C'J/, c. iluec sestent B
79 Se iZ", Bien BCLM que e. L 81 Et] Il BCHM,
Bien L 82 Mais

|
Et BL il en prant au besoing L p.

au g. BCM, p. du poing // 83 Et manque E, Qar i?6',

Que L esloignier EH ^ escbiuer BCLM la L 84

laprime et aprocbe CM, la porchace et proime B, la . . . prime

etL laprime f. if 86 Et] Mes i^Ci/Lil/ laide i^ 87 L.

a qui BCLM bien manque BCLM 88 Q. R. en la forest fet

B par] en L 89 De] A BL sa bâche prent B 90

Et manque BCHM a graut p. H se retient CM A
peines de r. se t. L 91 — 94 manquetit BL 91 très

magique CEM 92 qui li CM 95 Quant il BL Et cors

et croupe li enserre CM 97 son] le L 98 c. b. ] bien

courir CM, c. puis E, ocirre L se pouruoit B 99 Quant

il BCHLM
900 il] i i? ouert L 1 Li a c. 56'iîJ/ les man-

que BCHM 2 Et il CM, Cil le BL i. cou] si con BL,

ce que CJ/ cil] il BCHLM 3 Q. bruu a nul mal li
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csgaido CM 4 plus do lirns BCDEM , de néant L ne

satarde J/, ni tarde H 5 auca L G Que il a L 7

Bien] Si CJ/ le // hauca L 8 morir L A leurs

voudra il ia m. CM 9 o. le grant d. K 10 Que li BL
doua L 11 Car 1. D. Que 1. L eut] lust L Q. il ot

nioult bien a. C3/ 13 Qui CDA' se do toit CI3/, redotc

i?£ 14 le] son BCLM 15 refier B 16 jus] il J5L,

hors H Quil en a f. CM saillir ^CLJ/ 18 manque E
10 11 ne CM ne ne redote BDL, ne redote il/, ne ne dote

C, ne le doubte £" 20 li manque M 21 souef] si bien

Meon 22 Au premier dou dangier sei?, Au premier coup

de lui se L 23 Qui li f. -S, Si le fiert L Que il ne Ion

espargna p. CM 24 Maintenant iusquau H cotel es

cotez B jusqu' manque L Et de si que au eu or CM le

BCDELM poinz i^ 2ô qi\] W BM et] a C'J/ 26

Tarmi le e, de tout la (' 27 et manque B la f. E 28

dol sanc] de lui BCLM le] se BCELM 20 paines i/7.J/

que
I

car /i 30 Ne 7i f. mie granz p. BCLM prosens

C1)L 31 no s. B nus] vion B 32 Que manque CM
riens nule Cil/ ne le diroit C2I

,
qui soit /)/i' 33 No

voudroit que nului (Ne v. voisins le E) s. DE 34 Que

ch. do. on son 1. cust E 35 Ileuc le BL au manque

BL (jui /», que L Au miex le c. que il ]). CI\M 36

sache] chace />/>, dcsioint L et manque BL nuiet] vot

L Et tantost a lo. sesmuet (son uet M) CM^ A lostel

nieintcnant sesmuet // 37 II
]
Si E fn] est BL Liez

fu CM fist JJJI, si fist CM 38 quil auoit L 39 Seule

apole /^, A. tôt sol // En une chambre lost (o soi Ji , a

soi Jj) apelo BCLM 10 dit niamio (amie L) bcle BCLM
41 empros i^CJ/ moi / 42 dist CM 43 bien] ce ii

dist M ([uon rcprouior dist L 44 Qui BCL naist ili

46 ])lont('] mongier L 47— 78 manquent L 47 Et B
meures 7.' 48 T q. M quil ry;7/J/ faire B 40.

50 inlervcrtis L) 40 Je vos p. h. dire Cil/ do
|

])()r

BCJJM 50 laissai b. 7i , lossiii b. /' aaissoir B Et

(jue ia oublie no soit CM 51 Et p. la, Coi I) je manque

E 52 .!(! lo vos I) ]>(iiii(iir /i 5,'î cuidoi />', cuidie

J/ mon mal am.ir />/',7/ 54 Car ior l'J 55 que t. iU
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56 pourloingnement E^ arcstement (' 57. 58 inaiiquc/it B
57 tolist H 58 Et tôt CM 50 Le menga.st et brun le

V. (\. B se H 60 sa grant g. B 62 Se ie a C3I^

Se vers B macordasse BCM 63 11 nie prist si (moult

B) a BCM 64 bien] si BCM 65 Et de b. p. p. B
prestre DH 66 ie ai B bons B 67 gaber D 69.

70 intervertis DEH 69 Mes nicuique BCM a] Por BCM
f. (feroi 5) ie I. BCM 70 Yoire se dicx me gart de b.

DEH Après 69 // ajoute Jourai par le consel R. Qui

tant set et dengien et dart 71 g. hui matin ma. BCM
73 ma BCDM 74 Mes] Et B 75 il] iert que B fust]

soit BCM ja manque B 76 Car i>, Et B 77 de ses

serianz BCM 78 ni] ne BCDHM agenz CM tel tant]

mit' Z/J/, assez B sot de bole B 82 sa i>£'L 8o

A V. que tote sa g. L 84 Qui Z^A^ trouée CHM le

auoit j& Le vilain troua f. L fol et] bien C'J/, a Jï 85

osoit EH ^ osast I>, ose BCLM 8G doie i?, deleust C
que li tort a contraire L 87 Ele (Quele L) estoit sor le

V. d. BL ' 88 Que ele H estoit BCDELM 89 Si li

respondi en CM 90 au mien BCLM 91 V. en d. c. L
frère 5 94 aprestee B Desus cli. encorgnonee L 95

Et ie (moi L) et vos et c. (tôt vn autre L') BCLM 96

Si manque BCELM le] nous LI meteron E^ metron

bien BL^ metromes CM en ] sus L 97 vostrc L 98

Iert auec (ouee ilf) BCLM nos] vous HL Apres 98

BCLM ajoutent Car (Que M) espoir trop uos gieueroit

Por ce que trop pesanz seroit 99 Ainsi BCDEM, Einsins

en L nos manque BL^ bien B escaper H
1000 porra M escouter H Que nus ni aura a. L

Après 1000 BCLM ajoutent A celé eure que nus nel (ni

L) set Ne nus (nos L) diex merci ne nos het 1 Conme
DE, Quant BCLM celé L si manque E^ se H si sabaisse

L 2 Or] Moult par BCM est BCEM v. ause E Et

li V. fu moult ai/ 3 dist 7i 4 Et manque BCLM
Du bon c. BCLM se lot D Après 4 BCLM ajoutent

Bien set (dit L) ne porroit faire miauz La boche li baise

et les iauz 5 quatre E, autre L Après 6 BCLM ajou-

tent ces vers que L porte ihins Tordre inverse Belo suer boue
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grâce auez De damle dieu qui tant sauez 7 lox E
8 Et t. i) mie ] pas i> ox E^ fox BL 9 Que manque

CM, Qui L ce DH, ccste CM conseil ] chose C3I vos

H desconte B 10 cest o. jET, ceste o. L 11 auon

BCLM 13 le uerrons i/, len merrons D 1-4 que] lors

BCLM grève] cLarchie BL seront B 16 Jusques L
la tnanque E entant 2>, errant L, venant iJ, passant BCM
17 Fist (Fet X) sa c ap. BCLM a] va H 18 Na pas

talent BCLM sa moillier L 19 II] La nuit BCLM
mie] pas ne H, ne BCELM 20 feme] gent L 21

contancete £", contenance L , tribolez iî? 22 A pris DE,

Et prist BCLM un ] son iî baston CLM, gaiton 5 23

Et] A i? a] eu B sainture D floches par auenture L
24 bien] il B set B trouer B Après 24 BCLM
ajoutent Auant son va toute la voie

; BCM conthment

Por espier que len nol voie (espion cou ne le v. B) 25

après iaus ne H ^ après plus ne I), de riens (noiant L) no

BCM se seiorne CLM, sasciorne B 26 Sa BCLM Après

26 BCLM ajouient En la charete monter fet Sa (Et M)
famé et sa [nKOKpie M) fille et (si M) son vet 27. 28

intervertis L 27 fere
j
et J5 a manque DEH, au BCM

plus] mielz H quil BCEHM Au plus tost que il on-

ques p. L 28 Son cheual BCLM ne va] nerra L
29 f. plus que le p. // 30 Et manque BL sa BCM
braoit BL, bruit 63/ 31 Qar BCM do

|
le /. siu

BEH, suif 7)i]/, saïn Méon, fien C, soir L il manque E,

moult b. 7i6Xi¥ Que il lauoit de s. b. o. // 32 fille]

feme E cointe CM 33. 34 intervertis BCLM 33

Quelcs i?L, Que il CM un seul mot 7^CXJf 34 Et] Il

CM plus] mieux BL, quant CJ/ puet B Après 34

BCM ajoulcni Que femes ianglont (ianglant 7>) totes voies

Elcs se tioiiont totes coies 55 (l. (higait moult g. liL

de la gent CEM de la gaitc p. o. M('o)i 36 v. issuz

(issir L) s. BCLM 40 La f. 6' encontre JI , trostot

BCLM, parmi Mcon 41 est] sont CM, a L les mauque

II, le /> tro menu L 42 (lucn B, Qun IIL son est

II (iuo il sont a k'ssart v. CM 4') La ou il [niaïu/ue

L) ni lifj covcif
I

ciilcrre L W la iiia/ajuc IIL loiit
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il quatre s. B^ lost il tost essors L Apres 44 BCLM
ajoutent Dui et dui ensemble se tienent Près de la cliarete

sen viennent 45 El caretil] Dedenz BCLM lont mis a]

le metent il a CLili, le iustent il a i>, a mit' grant B 46

le maine CB Après 46 BCLM ajoutent Conme (Con

L) cil qui grant ioie en (eu a L) fet A (l*ar B^ En L)

bones pièces le deffet 47 Et a CM bien manque BCM
48 A (Par Méon) s. garçon ch. BCLM 49 Fet 1. en bêle

e. c. BCLM 50 En c. B cotenete 5, costenance L
51 Le tenoil ou manque CBHM, Le tenal (tounel L) ou

BL, Lestoial ou Méon Les pièces issi cou il sont ClIM,

L. p. bien lauees ont B 52 u. grant h, BL le manque

BL, les CDEHM 53 p. targer ne BCLM nel v. E
54 satargo 1/, se targe CBEHM, se targa B, se tenra L
plus quil BCLM ne peut C, naquelt E 55 Le] Son

BCLM que plus d, C, cun pou d. BL, que pou d. 31

56 quil ne B 57 Tôt en riant a BL, En riant et a CM
58 pria B Le p. si con CHM il la cli. H p. si conme

ch. L 59 Lamort et BB vie a de L 00 Que il ne

BE, Quil ne CJÏLili 62 ne d. E Que (Quil L) ne le

(la Ci/, len L) descouuerra mie BCLM 63 Ne ia p. lui

niert BCLM 64 il manque H vos] li BCLM v. apcrte

L Cil. par quoi v. aiez p. B Après 04 BCLM ajoutent

Ne mal (ces 2 î«ofe manquent L) ne damage ne (ne nule L)

honte Por coi vos foroie lonc conte {55 Tautost BCLM
67 sont C palaissie B De m, le coi baissie L 68 i.

touz abaisie L 69 sestuide E Sa pel (pance L) ot (est

L) de viande vide BCLM 70 Certainement (Certement

L) sanz faille c. BL 71 la ieline BE 72 Et les poucins

et les blancharz BL 73 dist H plus] mais E Niert

plus (pas ores L) se il puet ores {^manque L) v. ^L 74

II] Bien BCL3I si manque E 75 de tôt sires e. BCHLM
doit Z> 70 sa E de son droit D 78 Del tuns B
Le V. de 1. H 79. 80 manquent BEH 79 delez Méon ]

entor BCLM 80 v. haie r. L 81 Devers lessart a lui

L h. aU. B, h. vers lui CM 82 cil BHLM cui £^JÏ,

qui BCBLM la (li //, de B) f. a. ^i/Li/, fuit la presse

B 83. 84 manquent BEH 84 Ice que lietart li a d.

RENAUT UI. "20
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L 85 que] que il 7), quil BCLM 86 Le vilain le vit si

(et B) sa. BCM, Li v. safaitc et a. L 87 que] quil CDIUl,

quicr B^ quiert L 89 De coi il aguisoit s. p. BL DO

li] ses BCDLM 91 Qui] Que i¥, Qar BCL, Et DE la

manque L est li a. E 92 D. en {manque EL) iure

BCELM 93 quil i^CiîJ/ 95 Sil s' {manque L) atout

a moi a (au B) souper BCM, Sil viaut a lui aioster L 96

me] li L conter E 97 Quil BCDHM, Que il L me]

li L comptera E c. iamais D 98 Quil c. i?, Guide il

L ore manque BCLM a. tôt d. BCLM 99 que] cou

L je manque CM^ leu i> oi II, a i?f', anoit L couue-

nant CM
1100 ainsi CDEM, ausi i^ couent i? M. tôt au-

sinc coumc il niant L 1 et tanto (tantez H) f. DEH,
par mainte (— s BM) f. 1^63/ Couicnt il fause meinte f. L
2 Et si est il r. E, 11 est moult bien r. BCLM 3 As en-

gingnicz 5, A angignier L qu'en] quant E les e. BL,

lengni E 5 Et t. sa feme f. IJEII 6 Qui (Que E)

li (il D) auoit dit en riant DEH 7 Matin laissiez ouïe

f. e. DEH 8 Ma bêle suer ma d. BCLM 9 Fait il or

BCLM vos en courciez E 10 a] vers BCLM 11 Je

ne BCLM encor] fet il C 12 a] en BCDLM repols

H 13 Mes ie vcing (vueil L) BL ici manque B, a vos

CLJ/ savoir] conseil prandre BL 14 C. ie puisse E
C. me porroie desfandre BL 15 Do dant {manque L) E.

B ci alecques v. i), ci après moi v. CJ/, ci auoc moy v. £",

droit (tôt d. L) ca v. 5L 16 Noz g. BCLM .souez Tt/,

soiies 7/ 17 des E, vos 77, noz BL si] et BCEIILM
18 Et manque BCDHLM {ces mss. portent nostre c.) blancliet

B {qui transpose ce nom après coc) DEIIL Après 18 BCLM
ajoutent For ce quauant hier li promis Por brun que en mes

mains a mis (quil nos a es m. m. Méon) Au lieu des vv.

111!) — 1528 L (100'') porte ces vers: Conseil li quis et

demandai Et tout en plorant li proiai Por amor deu et

par son non <2uil mcnscignast deliuroson Gommant de .b.

me deliurast Que roigel mon buef no maniast Dont pansa

.R. I. petit Quant ot pansse itant me dit Se blancliar mon

coc li donoie Et Inndemain li aportoie ()ue de brun me
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deliuerroit Que ia part en rogiel nauroit 19 ce vient ci (il H)
toz a. BCHM 20 Mes a mauport est BCM, Moult male-

meni iert H Que mengier le veult au ciue D, Maingier en

veult il au riue E 21 i manque B puet E controuer

B Son y puet b. c. t. i>, Se vos b. c. i trouez CM 22

i puet on E^ puet on son D, i ert ton CM esprouez CM
Après 22 BCM ajoutent Et si contrueue un bon barat Se

vaincu le puez rendre et (ou C) mat [Méou offre la variante

Conment tu puisses rendre mat] Le félon plain de tricherie

Tu feras bone lecherie 23 Se b. sez ne (ne point d' D)
e. DE ne H Et bon b. et bon e. BCM 24 Que
manque BCM chose BCM Or pues sauoir por ce ca v.

D 25 Et] Que BM, Car C ie sai bien se BCM 26

Je nai fors toi BCM 27 si] miex BCM te C doi B
28 Qar ie sui tons C 29 Or d. DU si me doiz d. mon
b. BCM, era pues d. tous les boins H 30 Qar C, Et BM
31 il] si C 32 Pense de BCM, Pensez y de D bon

manque D 36 manque E Comment deffendre nous perrons

D 37 Par toi] De lui DE, Et B s. grant c. B cont

E, cous CHM Que il ni ait c. no d. CM 38 iert BH,
y seroit D tis — tis manquent D Moult par (jnanque M)
sera (essera Jl/) b. vostre s. CM 39 si] bien BCM 40

estoit] bien est BCM porpensee B, auisee D 42 Jai

troue BCM 43 m oit] bien B 44 a tout CEHM, dou

tôt B 46 Se vos bien (jnanque B) f. (f. ce B) le sauez

(volez H) BCHM 47 Conment E, Con mette D C. les

meillors de franco B 48 Quatre chiens sans aparceuance^

49 ne redote BD 50 Cilz qui hez est a la c. D Que
est 1. E laiens sont BCM 51 Enmenez H voiniez E
52 A V. jB grant si les E les] toz B, est D 53 bons]

il DEH liaus H, laienz E 54 Donez lor del pain B
55 tout E, bien BCM 56 por H 57 iroit CM retrait

E 58 nos manque E 59 Et]Ainz D, Tout BCM au

E 60 Mais bien le 1. a. BCM 62 f. bien tenir L3I,

f. ca venir C 64 grange ] chambre DH d. ] toz cois CM
65 sera] iert bien BCM 66 Laist (Lait Z), Lais E) aler

1. ch. et h. (huie H) DEH Desliez 1. ch, et h. Méon
67 Si les laissiez (faites H) a. BCHM 68 Si le E, Se il

20*



308 IX 1168-1220

le H G9 Tl i
7.^ 70 Si li BCM r. le pel E 71

Bien nos CHM, Au mains B 72 Bien manque H, Au
mains CM gorgete H, pel .¥ 74 le] ie BDEHM , iai C
dit C 75 Nos ne le p. BCM ne ] nen Z), nel if 7G

plus] miex BCEM 77 Que C 78 vostre BM soif

vos en a. BCDEHM 80 Et bien de R. vous guetiez D
81 Sil (Si 5) vous d. BCDM blancbar C, blan' M 82

Et manque BCM Vos doucement li J5(7il/ b. a lui parlez

H 84 s.] s. le C, ce s. Z> , s. tout E vraiement CDE,
certainement B 85 Yos ne deuez ia a. c. BCM deueries

H 86 quil a BCDHM 87 II ne BCM riens qui

BCDM 88 ice] ce BCHM
,
que ce E quil D, que il

BCHM troue 5CJi 89 Et croy uc seroit mie c. E,

Ge croi on ne lauroit pas c. jB, Et si ne lauroit len pas (mie

H) c. CHM 90 En .ii. iors H etj ne CM 91 meteroit

H Après 92 CM ajoutent Je sai trestout vostre reuel

Nauez cure de tel morsel 93 manque E A v. m.] 11

vos couendroit CM 94 0. (Oisiax CM) cli. tendres (gones

B) p. BCM et oisiaus et 7/ 95 vos] ne B ncl] le

J?/)^.'^^ 96 Si le laissiez ainz e. BCM feroic D 98

Quil nost encore BCM Après 98 B ajoute Assez li donrons

a mangier 99 engiguier CHM
1200 manque B 1 ïcles p. CDHM itex] et tel

CDEHM Et ces losanges elo li d. 5 2 Vaudront moult

bien H Yos v. un bon e. B 3 Qui 7>, Que E ces]

tiex C paroles manque E diroit 1) 4 lescondiroit i>

n. veugcron E, n. vengerez i>, vous vengorois 7/ Einssi

nos vengeron do lui BCM 7 Clauol 7i, Loucl Cxl7 8

Qui] Que 7^;, Quil B, Bien 5Cy7 a] en 7^7.77 9 Sil 7.'

sel] se 7i, sil J) Se cil le pcuent C'J7, Sa ces .m. se puet

77 asoupor 7>, acouplur E^ atraper CM, cncontrer B 10

a (o CM) vos 7^6:il7 au 7iC7î.'il/ 11 Jamais ne 7), Ne
riens ne BC3ï Ne ne q. mais r. II q. plus dou 7>('J7

12 sainte patcuostre B 14 Ja tant ne fuira les (des B)

grànz s. BCM 16 de DE 17 (^ue E 18 Si a. bien

m. D/'j, Or a. il m. JiCM d' manque E 19 Sil le puent

prendre et a. JHJM 20 m'en] me B, en D ma BCEM
suef 7/' abatrc DE Après 20 C'jy ajoutent Bêle suer
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itfint vos (v. on M) di gc Ici ne remaindrc (demorro M) ie

mie 21 Quil ne nous f. B 22 Et li H tienont 5,

tendra CM, praigne H en] a CM 23 si] ensi iZ" 1'

manque BCDEHM 24 ies 5Ci> liuirai D si d. i;, se

d. H, ses d. BCDM 25 va R. a D 25 que] cui EH,
qui CJ/ 27 vint 5CJ/, vient iî a] vers H \e h. H
28 sa] la BCM v. safolot iî 29 ses BCDEM 31 Quil

li V. ch. BCM ceste v. BCHM 34 sabaisse ^ 35

Et] Si BCM dist BCDEHM 36 me Diï 37 Bien

le BCM 38 pas] mie E 39 ne] nel D 40 par

quoi] conment H la m. H 41 Jen (Je BM) doi hui

5C.¥ e. a bonne c. 5C'Ji 42 Li vilains iist cliere de

BCM 43 Et dôme qui ne veist g. BCM cou sil nen oist

Méo)i 45 dun DE furoit D, fuiret CEM , furet i^iî

46 Si sapense (se pense 5) BCM que il d. Dii' diret

EHM 47 Et si la X>, Si li a B, Et lors la M, R. le C,

Lors li a fl" 48 Et li v. hauce CEM 49 Si la de t.

5CJ/ en] a H 50 dist C par H 51 p. blanchet

V. 5, p. blancliart v. CM 52 Li cos (cois B) est m. BCM
53 Que jE" 54 t, ens ou D, t. en ces BCM quil puet trouer

el H 55 II est megres na BCM 56 Mais la H la

fet B, le tient 5 57 Si D li demorer CM, li demores

B 58 Ancor na. par mon los g. 5 60 quil DH, que

il BCM un po] bien £CJ/ 61 Ains si £", Si B, Et lores

Jï il manque H, donques B 63 Bien] Il BC3I 64

Ja ni pories H les denz BCHM 65 Et] Tost 5C; Touz

M, Si fl" vos y b. D v. blecheries es d. H 66 Se

damlediex J?, Se diex Méon ne vos estoit g. J/éo?i aidanz

5C3/ 67 Et 7nanque BCHM forment BCM, moult fort

H 68 vos en e. E 69 de] par CM fust L 70

poules CM 71 Et oisons CJ/ gros] eras CEM et bons

et t. CM Chascun ior un oisonet t. B 72 poissiez B
73 Je] Mes B noi C oison chapon CHM oisel B
74 Yoir m. la. H a] pour D M. par amasse v. g. 5
M. me (men ilf) poise por v. g, Cilf ^/jrès 74 CM ajou-

tent Certes volontiers maquitasse Seusse boue poule crasse

75 Se ieusse BD , Se teusse M paier CM 76 ja] nus

B Ja (Je M) ne le quersisse e. CM 77 qui] quant B
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(Juc lions puis (aim M) q. CJI moi M 78 que ] moult

BCM vos V.] le pai C 79 Con GEJ/ bon] bons mien £",

mon BCM et le f. X>i;iï, et ie le (si C) f. CM 80 lien

]

chose BCM 81 osasse CJ/ 82 Je ne saroie B Ne
quersisse vers vos r. CM 83 Ensi peusse ie a dieu p. H
84 puet BCDHM pL] mais jE; 85 se] y D 86 Car ii;,

Et BCM il] cius Jï, trop BCM 87 m. quot et entent ^CJf
Et la m. quil e. H 88 d. entant BCM 89 represtes H
92 Et] Mes BCEM t. dengion If, t. de mal BCM dart BCHM
93 Ases manque BCM Et denging p. J5CJ/ 94 Je tai

aidie de m, grant f. CJ/, Je tai m. daunuieus f. B^ Deschar-

gie tay de mon grant fes D (sur rasure] 96 manque H
deschargie CJ/, espergnie I Après 96 CM ajoutent

Que il fust mors et deuorez Ice sez tu de veritez 97

Brun] bien D 99 Blancart manque B, blanchct E le]

ton BCHM p. moult bêle p. B
1300 Tu as 5Z>i; a] en H 'd\itvQ\te\BDE Après

1300 BCM ajoutent Ou len ta apris a promctre Et del

tien ni viauz nient mètre 1— 4 se trouvent dans CM après

8 1 faus vilains D faus manque E, puz BM, purz G
2 blanches BCM 3 mit' bieu D tes manque DE 4

tex—tiex E lobes] iengles BCM 5 Et manque BCM
mas or p. BCM 6 fist la mer B 7 D. i a. BCM a.

grant ainz D la q. TI quarenne £", quen semé M 8

qui est ] fause et BCM 9 or moult a /?, or a moi CIIM
10 de dol] le dos D feras creuer E Après 10 BCM
ajoutent Tes tenpes (temples C) et tes poinz détordre

Quide me (Me cuides CM) tu ainsi estordre 11 Et par

CM tes b. BCM cuides manque CM, et B 12 Certes

ie BCM, Mais // cncor ma)ique BCM e. te f, //

Après 12 BCM ajoutent En une manière ou en dcus Fil

a putain vilain roigncus 14 Moult doiz b, estre m. BCM
cunchiez E 15 De moi CM qui ] car CHM Or auoies

moi a. D Pa moi tu mas bol a. ^ 16 Tu es decaus

deuers nuli BDM 17 v. trop estes /), v. et ors et (manque

B)' BCM 18 Or estes H, Este vos BCEM 19 vostrc]

ceste BCM 21 Et 1. BCM bole] guile B 22 vos me
cuidies i/, vilains cuide BCM Après 22 BCM ajoutent Par
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guile home qui néant vaille Damage te ferai (fera B) sans

faille 23 D. aures ie vos a. Jï, Ainz huit iors ce

saches de fi BCM 24 Des hui en BC te] vos H 25

or BCM te] vos H s. ge n. BCM 26 fu] est B a

m. p.] fel et cuisanz BCM 27 qui manque B es] eniZ"

28 par ta folie E 29 R. ia pour nulli que f. D, R. pour

voir uului qui f. £", R. poi voi qui ce ne f. CM 30 Gfarnt

B qi si] est de CM, par tel B 31 Tout p. B Trop

pues faire s. m. H 32 ci £*, men B enbronchier B
Je ne te pris pas i. denier CM 33 Xe nos requier ne p.

ne t. CM trieues E 34 pas] raie E cuez E 35

Ta menace E 37 Jai BCM, Jai ia D m. tel m. B
maintes menaces CM 38 por ce] par moi B 40 plus

tost] por ce D 41 poi] mains B crient CDEM 42

Tout p. B Après 42 BCM ajoutent Que tu ne penses

ne ne cuides Bien voil que (^manque 2Iéo7i) tien (t. en Méon)

soit li estuides A moi nuire et (n' Méon) a moi greuer Ja

ne me feras (fera Méon) main leuer 43 Ja (La Méon) p.

que iaie (je ai Méon) de B 44 Ja de tex genz si con ie

croi CM Après 44 BCM ajoutent Qui a pou deffroier

(de freor CM) riens valent (vaillent CM) Maint home sont

qui autre (sont en mainte B) assalent (assaillent CM) 45

Que E, Par BCM parole moult aigrement BCM 46 Et

si nont point de h. BCM Après 46 BCM ajoutent Par

(Pa B) parole sont moult hardi Mes tost resont (restent B)

acouardi 47 Q. ce (il M) vient a CM 48 asses et

grans et f. if, moult egres si es f. BCM et gros DE
Après 48 BCM ajoutent Par menaces mes (et B) petit vaut

(vans B) Tes pooirs a un pou dasaut 49 tôt mon (me H)
nuisement EH nuisent B 50 Et manque BCDEHM
n. et (mes BC^F) tant i met BCDEHM (Et de moy greuer

tentremet I) 51. 52 intervertis DEH 51 ou en c.

D 52 ici] si ci H, mauez BCM 54 fere plus CM, bien

fere D 55 p. mesfere M 56 nel te quier CM, nel

requier H, ne me quier D a toi taire D 57 et] ne HM
58 conmant a maufez hui CM 59 Qui te puissent c. CM
60 Robinet BCHM 62 Lietart sa B Après 62 BCM
ajoutent As mastins corut en la granche Chascun lien
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près del cou tranche 83. 04 intervertis CM 63 Los

mastins liuie et 5, Cil les hiiie qui CM 64 issent D de]

en B Méon lit: Li chien saillirent de la c. Après 64

BCM ajoutent Et quant orent (il ont Méoii) R. veu Au
grant cors se sont esmeu 65 c. et abaient i?, c. vistement

H 66 Mais del a. H ateindre BCDHM et il D
Après 66 BCM ajoutent Puis que R. les vit venir Bien set

sil le puent tenir 67 pas] point E ses] lor H 68

Apres lui BC2I sacorse E2I^ sescosse (7, seslaisse 5, sa-

croche H, acourt li D 69 Et] Si BCM 70 Qui manque

CM, Que BE fu] li fist C2I 71 est] fu CM 72 Qu'

manque CEM cestui BCM reuint CM, li uint B 73

Ses D 74 Quil H perciee CM, mengiee B trestoute

H 75 d.] derrière E, de delez C3î Tout res a res des

nacheriaus B 76 remaint D Li enbati iusques au broion

CM, Adonques fu R. miaus B Après 76 B ajoute Jamais

ne fust aconseuz 77 R, par ces ne r. B pas] ia. CHM
78 Se tisons ne fust (ni feust M) v. (parueuuz C) CM 79

Qui moult B le (li C) mort BCM, lauoit mors BE li

;;/rt;^îî/e BCDEM deplice £", si li (le J7) dessiro C2I 80

sa CM, le H plice ^ 81 Qui estoit (Quil auoit Méon)

rouse et BCM 82 II la as denz t. p. BCM 83 en] a

BDEH la nue c. H Et de si ques (si iusq' 31) a los la

m. CM le mort B 84 paine EM dilec C7J, dileques

M A pou ne sest des chiens e. B 85 estoit] fu moult

CM, moult fu B deploiez B 86 du CDM aileboiez

CE 87 la E p.] pooit on C3I, peust on 5 88 II est

CM, Il fu B 89 proesco D^ 90 Se manque CM Or

est s. c. H na quis B, a repris C*i¥, dautre // leescc

JJEH Après 90 BCM ajoutent Puis que secors ne h

apreste (est preste CM) lîion sot que la mort li aprcsto

(est preste CM) 91 Enucrs CM Et li chien oront plus

de f. B 92 a.] eslassier II De son [manque M) corre

(cuer B) durement se. BCM Après S)2 BCM ajoutent Au
plus que onqucs puct senfuit Qui que (qui B) soit bel ne

qui anuit 93 malpertruis E son BCM vient H 94

Or no c. g. Jf, Ne crient mes g. B, Ne prise g. C les E
asaut 7i 95 Quant 11 Or est R. a m. BCM 06 Si]
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Bien BC2I 97 Si se B molt manque DEH et si se

DEH 98 11 manque BCM lie si safaite CM
1401 El BCM, En ce H u. grant m. 5CJ/ 3 man-

que D et tont asanble B, et toit et enible Méou 4 Cil

qui B 5 pa u. 5 6 Et] Cil BCM 7 ia ne mescharra

CM Ja celui nul mal naiianra B Après 8 BCM ajou-

tent Cest (Ce est B) l\ plus honorez (enuieus C) del monde

Cest cil qui (a qui (7) toz li {manque C) biens abonde 10

en bien DH^ a dieu if, as des C, ades B Après 10 ^CJ/
ajoutent Et de mal faire et de mal dire Que (Qua C)

celui qui toz (tout C) iors enpire 12 Que ie s. 2), Quant

ie s. H Après 12 i?CJ/ ajoutent Genz et bestes pranre

et trair Et toute loiaute liair Et de bien fere me gardoie

De toz biens toz dis abondoie 14 p. aaisier dame D
Après 14 BCM ajoutent De tout auoie ie plante Buuoie

et mengoie a mon gre Iloms ne beste ne masailloit Nule

chose ne me failloit 15 Et] Mes BCM voil] vous BM
16 ne manque C o. ne me p. mes pi. ^ 17 q. (qui C)

moult pou lai (ai 5) m. BCM 19. 20 sont remplacés dans

BCM par ces vers Mal mest por bien faire auenu (uenu C)

James par moi nert maintenu 20 iamais v. D, mais v. H
21 Ne bien ne 1. BCM 23 au E 24 Mi ont E Moult

li d. si r. H Après 24 BCM ajoutent Le guerredon et

la déserte Mal (Mes mal Méou) damage et maie perte

Mauiengue de moi et dou (de C) mien Le ior que iames

ferai bien 25 jamais manque E 26 Ne a nul ior BCM
ne la m. £*, nel m. J/, ne m. C, ne me tenrai B Après

26 CM ajoutent De mal faire en nule manière II na gueres

ca en ariere ; ces mss. continuent avec B De mal fore si con

ie croi Par celé foi que ie vos doi 27 ou] soufert BCM
28 s. ior que iai bien f. BC3I 30 Biau sire or me d. d.

BC3I 31 Fet ele a dieu vos c. BCM 32 Dites que ie

H Qui vos a mené cest torment BCM 33 peleiciez CM
34 Lauenture B en desliciez H, en deliurez E, car en

diez D, men deissiez BC3I 35 Con] Et E Ou en vos

a si désertez BCM Après 35 BCM ajoutent Moult par

en ai mon (le C) cuer irez Et ou fustes si descirez 36

q. moult estoit i. iï, q. fu forment i. BCM 37 Li respondi
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BCM 38 OrJ Moult BCM mo va] mini// la f. BCM,
ma f. DH 40 Et nuoique B P. vos no 1. B 43 C iai

CDE 0. malbailliz BCM 44 c. ie fui asailliz BC2I 45

iai CDEHM, ie B bien por mal C2I, por bicu mal H
47 s. et ma guile BCM tans 1. D, tant 1. if, maint 1. BCM
48 Mon tornai ge t. f. 5C'J/ 50 Men a. BCM 51 Q.

estoit bien (e. moult C) p. BCM 52 un mauuez (puant

H) V. L. ^CiîJ/ 54 Si ai m. g. p. e. CM 55 .m.

CHM 56 bien ] moult C Et ia plus p. de m. estoient

Méon 58 dote] faille B 59 Que se r. BCM 60

Que eu DE ^ En i^Cil/ petitet H mort manque DEH
61 Illueques molt mal demene DEH 62 chesne] cliemin

H cauc i>, cheu .Ë" Après 62 J5Cil/ ajoutent Près de

terre ou ie me repos Mestier auoie de repos 63 e. alasses

H 64 trespassez C 65 Car en H nul] .i. D nay

e. £^, ou ioi e. D Jauoie bien garde mon cors BCM 66

Tant que fui d. m. c. H 67. 68 manquent DE 67

avoir Méon] et BCM 69 que] con BM 70 est DE
haie C 71 del e. L. fu H 74 Et] Il BE hcllot J/,

harpoit i^, baloit H II ne li baloit ne eh. D 75 II
]

Ainz BCM si] et si E^ il H^ quil T^CJ/ pas manque E
77 r manque BCDEHM 78 Ne yy/a^^/wc BCM, Qui i>i!;,

Que iî 1. nul c. BCM 79 Quant il BCHM 80 je]

\e E 81. 82 manquent DEH 82 La quis ie et ie CM
83 a] en CDM Après 84 BCM ajoutent Do roguel par

ma porueance (poueence B^ Que il iert de perdre en dou-

tance 85 Par H vantcres D , menterrez E^ cornerres

Méon 86 fist C 87 si] et BCM V manque M 89

Qapres M 90 poleiciez DM 92 Et si H, Encor B
Il me venoient cnbatant CM 93 Les BEH d. les o.

les n. BE et en n. // 94 La DE 96 coupara E
97 del BCM, de DEH mes 7>y; del M 98 emmelino ^'

loOO blechiez BCM 1 Or] Bel B deuricz C'Ji

2 ce m. et bel déporter D 3 iostcs a mesperance B
Après 4 B ajoute Del vilain qant vos bien vorcz Le vostre

cuer en descourez 5 vos en volez BCM 6 pouez C,

porios H 7 Depecier BCDHM, Despecier E 8 v. si

por toi c. /; 9 touteuoies CDE 10 Ou J>, V 7/, Q
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E, Se BCM vos ma>tqi(e CM oublerez CM 11 Tôt

cnsi H, Dont si B porrez si g. i> 12 Et de CM feriez

CHM 13 Le maues v. cl. B, Le v. puant d. CM 14

Ja] Si C3I nen B, me C deuez CJ/ tel] or B, or pas

CM 15 tost C desaoloir CM 16 vos] tout iiCW
pooir EH 17 escleirez tôt v. c, CM 18 doce] bêle

BCDM d. amie ^ 19 Dist BCDHM fait sanz boidie

E 20 R. se aise et se r. H 21 — 24 manquent BCM
22 afaitie E 23 A manque D b. sauoit tant !> 25

R. qui 5Ci¥ de ses plaies BD, des p. CM 26 il] bien

5Cilf 28 Ne f. r. ne ne //, Il ne f. r. ne B, Ne f. ouro ne CM
29 De m. sati issi fors L {ce msc. reprend ici) 30 Et ce

li fait g. r. L 31 s. bien que il g. H Quil s. de (por

C) voir quil g. BCLM 32 il manque H se p. £^ q. pener

sen (se B) vora BCM, q. il le trouera L 33. 34 ?HrtW-

quent L 33 trestoz BCDM plains BCM i manque CD^

se i?i¥ 34 A une nuit D un] au 5 sen torne BCM
Les vv. 35. 36 sont remplacés dans BL par ces autres A (En

3Iéou) lesart au vilain se trait En une broce en un agait

37 con
]
que D Ou li vilains sa bûche a. BL 38 ces D,

les H Après 38 BCLM ajoutent (^lil auoit près dun (Si

le ra en i. L) buison mises Renart (Moult L) coiement les a

(auoit L) prises 39 Qui BCHM fu de la. L estoit

bons mestre BCM 40 Et li v. fist a. L 41 .b. et B
remener BCLM 42 I B cr. ] hoiloit BC, osloit M et en

haut BM, et forment C Et li vilains ioie faisoit L 43

C. cil BCM q. de rien C3I qui maitque L da. pas ne

L 44 Et manque BCM Puis B, Il CM ne BCM démente

B ne tarde DEH, ne ne tarde BCM Et li vilains p. ne

se t. L 45 sen va (ira L) tôt dr. BCLM 46 Ou D,

Mes BCLM ses BCLM ni CLM vooit L Jjîrès 46

BCLM ajoutent Tôt eutor le buison les quiert Si (Moult

CLM) li poise que (con L) si sens ert 47 les manque

CLM parmi la CM, par sus la L, a la Méon 48 Et ] Mais

L pooit H 49. 50 manquent L 49 dit £", cil BCM
d. con ne t. H 50 Et manque BCM v. qui t. J5CJf

tos dis e. H 51 et esmaie si B r. en apert CM Si

sans forsan et sen espert L 52 que il sa L 53. 54
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manquent L 55. 56 intervertis L 55 Qui BCM 56

Helas dist il BCM Adouc de R. sapausa L 57 lierres

traitour E Ha R. 1. et tr. L 58 Que E Sur lui

chiece li maus bissistres iî, 11 ma (Tu mas L) commenlio

les mérites BCLM 59 Et le g. liui a BCLM m' manque

E 60 De ce BL li vous B, vos vos C tendre £"

61 sieus DH, siens i?J/, son (^, tiens L 62 n'eu niaiique

E mien CDEHM Or eu est cil (cist J/) g. m. CHM
64 despecier ^CJ/ 65 ja] ie H sauroie CM 66 A
lui V. pais feroie L 67. 68 manquent L 67 Mes rien

ni vaut la r. BC3I 68 Quant ie fis i? 60 Car il me
puet durement n. L 70 EtJ II BCLM a] met L
beance B Tost me puet se il voet d. H 71 Qui ma7i-

que J5, Qar C, Quil R ce memblc BCLM, momble ce H
ie ai J5, iai CDEHLM 72 II] Bien BCLM sai que dou

m. sui 1. L 73. 74 manquent L 73 le auroio BCM
ainz B, auant i> mains HM 74 venuz fusse Méon dou

5C.¥ 75 en] y D Trop me s. BCLM 76 Qar C
77 de] des Méon 78 aumanclics i^, mes manches CM
Or p. or nan mais est an manches L 79 b. ouau mes e.

£", b. désormais e. D, b. laissier et e. B, b. renferai q. L
80 ma î. II 81 ma besoigne d. BCLM destoruer H
82 M. mi H m' estuet] me fet CM Et mau gre mien

entre (oure L) lessier BL 83 Je neusse D Neusse

repos ne s. L 84 ne de soior M Mesticr ne do n. ne

de ior L 85 Tôt dis Cil/, Ades BL metroit Ij cure E^

honte CM, paine IIL et honte M 86 Tandis con L.

CDEHM, Tant con (Queque L) li vilains BL 87 Ticmet

j5, Timars //, Fromers L H] ses BL 88 gelées CL
89 dcmantcr répété E 90 Si not onques mes {manque L)

duel (iror L) grenor BCLM 91 Des lors saura quil a

CM, De lui quil (le L) saura or (manque L) BL si p. E,

se il L 92 îo< il manque D 93 l>icn B c. querre et

7i 94 Qu'on manque CM, Con L, Qui ^A' nen i), ni

L .porriez CM^ sauoit L pas] que Ij 95 Ainsinc mcstre

chose ne crcstre B narester E Se Iv. ne donez dou vostre

L 96 Car ail se puet vers vus amordre L 97 Jamais

en pais ne vos 1. L 98 (Jar /->', Quil B Riens nule
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{manque H) que (qar C) f. (vers vos ï. H } c. a CHM
Auerez bon conseil vus donra L 99. 1600 manque7it L
1599 Et se. B est manque BCM a en v. CM

1600 Et] Mes CM, Moult B v. en sai c. 7Ï 1. 2

intervertis L 1 Con R. sera a. BCM iert] soit L
arrestez D 2 Et que durement vos penez L 3 Por d.

L 4 Tiemers 5, Fromer L, Tu mens DE Lictart]

R. L george DE Après 4 BC3I ajoutent Vos auroiz

un poi de farine Et (manque B) de mon orge plaine mine

(une m. B) 5. 6. intervertis L 5 estoie L 6 Li

crueus et DH, Li cuiuers et E, Li félons rous BCM Plus

dun setier en estoiez L 7 Je] Si Z^ te -B tant] bons

CM, le B, maint L 8 Tant connie vos en vodrez p. CM,

San pouez engigner et p. L Après 8 BCM ajoutent Sen-

gigniez (manque L, Nengingnier B) le larron (1. traitor L,

félon Méon) reuoit Qui tôt anble (amble tôt L) quant (ce

B) que il voit 9 Tant e. B, Il e. CM beste DE 10

Qui manque BCLM, Cui H, Que E S. lor f. BCLM
Qxohtve BCM la teste -BCLJ/ 11 ore ] nul £Cii¥ ^p-ès

12 BCLM ajoutent Qui (Que L) onques si grant (grans 5)

sens eust Que ia engignier le peust 13 Ne qui le p. BCM
14 P. que B, P. quant C, Pus que H ie seusse de voir L
15 ne nalasse -D, lalaisse H 16 La] îses BL, Kis CJ/

Après 16 BCLM ajoutent Por le traitor afoler (baréter L,

abeter Méoji) Mes (Que -L) nus nel (ne L') porroit (peust

Méon^ baréter (pis trouer L) 17 Que manque BCLM sot

L .R. de r. BCLM 18 na si E Nest nule b. tant h.

B Après 18 BCLM ajoutent Renart si est (R. set L,

Trop e. R. Méon) de mal entendre (atendre B) Et a lui

(Nan lui ne L) puet on bien entendre II est a (de L) mal

faire haitiez (essauciez L, essaiez 2Iéo)i) Biaus sire ne vos

esmaiez 19 Ce dit (Fait soi L) timer CLM len BCDM,
on H, et E dist E 20 voiseus H Après 20 BCLM
ajoutent II nest hom (home L, pus C2I) qui si {^manque L)
sages soit Qui (Que L) aucune eure (foiee L, foiz CM) ne

foloit Ne fol qui aucuns sens ne face Sire lietart ia diex

ne place 21 Quidiez] Que BCLM tel] si bon BCLM
22 ades] toz ïoïs BCLM Après 22 BCLM ajoutent Con
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ne lengint (langiet L) aucune foiz Ge qui no sui gaîres

adroiz Par (Nai L) sanblance de sauoir mal Se vos couant

auez loial (Se me retenez c. 1. L) 24 o ] ou BCHM, et

DL p. le col p. manie D iambe CE 25 liez L
vos] ces D 26 Tu comment BL, Tymer se CM faites

B pouoies C3I Après 26 BCLM ajoutent Je ne saj

pas comment par de Jel aurai moult {uianque i)/, bien L)

tost (t. bien 31) esgarde 27 Je ai C'ifil/, Ge y B, Si ai

E, Le BL bien H, graut L b. et p. BL 28 P. petit

s, H 29 il ert] sera CM Pa (Par L) coi morz iert et

BL 30 sa CM 31 A] De BCLM le] son CLM suen]

fort BCLM 32 sanblant] cliiere Méon 34 salieront H
35 De] A L couroie D 36 le] mon B ie lor lacerai

ou c. L Après 36 BCLM ajoutent Si ferai chiere de

dormant Quant liez les saurai (aurai CLM) forment 37

Traînant BCLM en manque B, vos CM anienrai BCM
38 Tieniert loiaunicnt v. t. B ferai H Et embeduis les

vos randrai L Après 38 BL ajoutent Couenant (Coiement

L) en bien et en pcs Sainsint con tu le dit (B'romer se tu

ainsi L) le fais; CM: Ce dist (dit M) H vilain deputaire

Se vos ainssi le pouez faire 39 auras BL tostre man-

que £', vo iî, bone BDL^ grant CM 40 A. (Einsi L) de

son seignor se paît BL Après 40 BCLM ajoutent Tiemers

(Fromers L) li ânes rechanant (rochiguant L) Et {manque

B) des piez derrier (derrières BL) regibant (gratant L) 41

Si sen va moult g. BCLM 43 il manque BL vint ] fu

E, près vint B a] de B, deuant L 44 Tout] Et E
Après 44 BCLM ajoutent Au plus quil (que L) puet salaine

tient Con se il ert (Con sil estoit L, Conme sil fust Méon)

mort se contient 45 le] son BCLM 46 Eniincline L
47 vit L A R. dist quant tymer v. CM 48 Sire manque

B Renart manque CELM se] fot cl (elle EM) se CEM
se damedex maist L 49 A

]
Moult grant BCLM de la

char] ch. fresche BCM la manque L 50 ne s. BEII
51 l'an 1

la H conme en a ci 77, con ie vois ci BCM Bien

plus de II. mois ce vos di L 52 Près de c. h. BCM A
nostre porte près de ci L 53 Voi ie L gésir C'Ji, estcndu

7i7v ci s. i>, a ce pont B 54 Fromer q. L gros]
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grant CJ/, et gros L a. moult gros et moult 1. H, a. mort

et grous et 1. B 55 fu BCHM ore mors M orains

iî, desier L 57 Que manque BL
,
Qar C le voil for-

ment n. (porehacier L) BL 58 A moi et a lui H moi]

vos B m. a estacliier L 59 le] lui H seens E Et

puis se le trairons c. L 61 t. tirer si s. L si i manque

B, si i; et si s. B 62 Ja J5C'i]/ ne E tirrai £",

tirero BCM hui manque BCM, pas L 63 Se d. maist

et tuit li (si B) BCM Si maist d. et tuit s. L maist

E 64 Conme ie c. (croi B) BCLM 65 A fox nos v,

BCM Por fox nos cuide toz t. L 66 Tost] Bien HL
men BCM porroit CLM m.

] grant mal venir BL 67

Auant quas (qua M) CM au c. B t' manque B, V L
68 Mor H, Moult L dont manque EHL tout manque L,

tost £" es] par (parmi L) les HL Si le mort tost parmi

les n. CM, Or roille aincois enpres les n. B 69 Es piez

L es] en //, ou L flanc L 70 que saiche L 71 p.

sel £" Sil ne ne se muet ne ne (se LM) r. BCLM 72

Si] Bien BCHLM le porrons BCLM mener] porter L
73 Quant nos p. BCLM saurons BCEHLM 74 court]

va CM 75 les naclies BCLM lessaut L 76 Si d. 5,

Si forment CLM en] Yi E 77 p, ou flanc L et es

costez EH 78 fromers L durs betez E, dursletes H
79 Et manque L t. de max L 80 puet E 82 Que
H, Qui E par 5 le c. fi" c. le les L 83 ie

te di £", ce saches B^ saches tu CM 84 que il t. £", que

ne t. CHLM 85 Tu te c. BCLM fin jy^anç^^e BCLM
86 Aportes L, Va tost por B 87 laisas B 89 Quil

^E" qui ne 5, que ne L, que il EH se manque L 90

Et celé ^Cil/ 91 le f. B, li f. H, le treront L et] si

BCLM leue ^ 93 si jE/ tanras BCM, tirras iï", esteras

L 94 Et manque BCLM Dou 5Ci/ Detenuz ch. L
traire BCM esteras 5L, en seras CM 95 II ] Plus BCL3I
poise manque L que il L 96 assez ] ades EH Et vos qui

estes moult p. f B, Mes ie ne sui pas si très forz CM 97

Qui de tout lan cure ne {manque E) faire EH, Conme vos

estes biaus doz frère CM 98 Por ce doiz au pi. CM Deuers

le pesant te doiz tr. L 99 Et manque L tr. de toute ma L
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1700 Et tu de bieu t. teflforco CHM tirer L tefforces

E Après 1700 C3I ajoutent Que tu es moult plus repo-

sez Si dois estre plus fort assez 1 P. ni B ne ni B
que il E d. ne décrient L 2 Au L 3. 4 intervertis L
3 Connie] Quant BCHM il sont forment a. C'i¥, forment si

sont B Au corroies formant lie L 4 Tant ] Quant L
le 'premier et manque CHM lont H et tant s. CHM
6 li a. a un oeill E^ si a ouert un oil CLM Fromers regarde

ouri luel L 7 Et solieue -B, Et si lieue L eu manque B
8 En] Que CM, Grant L 9 qui (que L) les v. b. BL, que

il bien soient CM 10 conme ] qui iert B 11 t. sozleuer

BCHLM 12 Bieu] Si i^ ^ot BCM le BCHM \ost B Si

tost cou il se dut leuer L 13 Et (Or L, Si CM) est en

gYânt-p. BCLM est manque H 14 p. raison C, p. engin Ll/

15 11] Et D, Moult H 16 Ameline L m' manque HL
17 Acort CEHL 18 p. me faut et L 20 Ai ge tant mal

que ie ne p. (que ne p. plus L) BCLM 21 Soffrir puor

£, S. la plus CM Nou puis s. ne e. L 22 si ^ durer

CM 23 Acor ca (Acort toi L) tost se d. te s. BL 24

mi f. L 25 et manque CE 26 Qui put plus que trou

de CM punaise BCM 27 ja] tôt BCLM 28 Et der-

rières t. despecie B 29 me p. CM me d, CHM 31 Geste

BCLM p.] dolor L 32 Me f. creuer Méon mi L du] el

C 33 Li] Cil C, Gist BLM 34 sous L 35 Dune

p. L ie me CM 36 Que dou cul si près de lui f. L
87. 38 manquent BL ici ] tant CM ma f. CHM f. auoir

mau c. CM 38 ie CEM 39 Qui me i^^L de trop]

dun moult B aigre] mauuez CLM 40 S'or ] Se BCLM
iestoie CLM 41 s. moult b. L que manque L 42

trisncroic Vi Je lan treroie le L grant manque B 43

couenroit // Ne ti c. ia a L 44 Tu ne L poez £",

puis // or secor £", ci nul sccors B, nul s. ci (si ilf) Cil/,

nul s. L 45 A (En L) nul c. £CXi¥ si] tant BHL
46 Con doster (oster Méon) de cesto m. BCM, Gon moi giter

de cest m. L 47 do dolor L 48 et manque B Après

48 6'i¥ ajoutent Del ordure de la viltance Que cil pertius

el cors me. lance 49. 50 suivent 52 dans CM 49 si]

tant C, tout J5Jf, tost L mi L 50 ca] or BCLM, car
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H V. 0.] ino di uoir CL, me vouloii- E 51 p. qui me
fait d. E, p. se tu ne me (men J/) croiz CM d. tu me
mescroiz L 52 s. dont ie sui destroiz CM men B Or

vien s. se ne me c. L 53 Acor ca BCLM, Vien ca si H
d. me ili, me d. H 54 Geste BCLM 55 Par

p. 5CQ/ quel H m'a] sui J/éo« 56 Emeline en ot L
grant manque B 57 Bien cuidoit (cremoit CM) BCLM
58 Si d. H cremoit BCLM, de tôt ^ ne f. E s'elle

nel] que ne li L 59. 60 intervertis L 59 son] le £"

Sele ne feist son talent L 60 Mourir trestot s. L Que
ele eust (aroit E) son paiement EH 62 li ] si X 63

Conme EH 04 engingnio L 66 fussies if Par .i.

petit ne nies pas viue L 67 manque CEHM fusses L
68 conciliez B 69 en vile] liez CDEHM 70 A dant

lietart la en la vile CHM tel— tel] son —sa L Après

70 CDEHM font suiure ce vers Trop set de barat et (Par

foi t. s. ore DE) de guile 71 Que BCM 73 Que il

CM, Que E Que m. f. L si con tu ] si con CM, si con

le B, et tu le DEL quidoies DE 74 tu si f. BEL, tu

bien f. D qui BDEH le manque D, tu EL tudoies

B, creoies C, croies L 75 Quidier manque HL, Guidiez

C cil C, trop BM endos i> Moult es mais fols coupes

qui c. H, Qui croit fox est et cil qui c. L 76 Gh. met

mes (si H) t. CHM, Que cli. i (manque L) met si (si son

L) BL s. e. ] sestuide BCHM 77 qu'en] on C, len M
cui L, que ifJ/ 78 Ja] Il BCM, Et L vos L m. ia

g. oire BCLM, m. cest la voire H 79 ch. (sor Z) son

seignor 1. BCLM 80 a manque B, plus CL¥ tartj bas

C 81 Mes] Et DE 82 f. il B 83 le C 84 Dont

s. tu p. C derer H Après 84 CivJ/ ajoutent Douant

lores ne tamerai Et douant que ie le verrai 85 cortins L
80 A qui CM Que por p. E prennent E, preuoit D, prist

CM, pristrent B, prisent //, tramblo L 87 de paor si

L 88 C. iai este a L 91 P. beste et ouri D 92

Quide te tu B G. ores q. L je manque H, ne L 93

Ge con d, E je manque EH 94 f. il BCM ice ne

c. BCM te] le L querrai BL 95 par] de BL Tu
las por pour c. CM 96 Or] Bien BCLM ai or ton cuec

RKNAUT ni. 21
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e. BL 98 haitie BCLM 99 De] Que E^ k L ce]

toi L
1800 p. afermei- a BCLM 1 te vieut CDHLM, te

tient B 2 sa £" p. a. ca (sa C) v. BCM^ p. a. tauient L
4 Pourement ma D 5 Qar BCD fera Ions g. Jï, fera ses

g. L G a manque D oes manque D, liiiis i?iZ cli. nous

no i) Q. en no (En uostre C) porpris le tenons ('il/, De
paor néant ne dotons L 7 paines BCDHLM liras BBEH,
liron C'J/, lairons L 1. couquerre BCDEHM^ la querre L
8 bien] si D b. et enserre EH 9 S' manque DL 10

m. de faire ch. i> 11 Formant ies or L coardiz D 12

dist CLM 13 gi E^ y B 14 Pas ne L M. vous ni

t. BE me i^J/ luii] or BL 15 Por moi CHM, A
moi L^ K B 17 espoitement II 18 Or le s. C sacies

bien tôt iJ, saches tu bien D vraiement CDH BL
remplacent ce vers par le suivant, qui se trouve aussi dans

CM Tu (Tu le L) sauras ia {manque L) certainement (pro-

chenement L) et que M fait précéder par celui ci Que sera

de toi maintenant 10 8e tu as c. te {manque L, le E) 1.

(relies L) BCDELM 20 ja manque B p. chose q. 7^ 21

me BCDLM sauras DL tant] si BCLM 22 ne maille

BH, ni aille CM v. lier L 23 c'on] que BCLM le

V. ] iel (ie le L) verroi BL 24 cil sui E soff'eroi B
25 a manque BM coi CDL, que BM qu'il] que L 26

est manque H Yous et qui E, Mais tel BLM, Car tel C
qui encort BCLM, nencort ][ 27 nu; b. CH blasmes

i>, blasme LI 28 nel p. A' Mais cole nou dote ne c. L
30 c. et la BCDM meillor (LU 31. 32 manquent BL
31 Que a. CM lessie C 32 A sa CM, Par deuers la D
deriers manque D lo n. E 33 Durement Méon ostache

D A la (juisse derrier a. liL 34 tenir] torner E For-

ment la lie quel (que L) noscliape (naraiche L) BIj 35 i
|

en /> noe E et natnque B puis manque L 30 Et

por Tv meus tenir] escluiper 7i i manque L, uq B, se CDM
37 que] con BCHLM tnoit BCDEHLM sachoit BDEHLM
.)S Fiomcrs /v soit BEII , voit /> (jui gisoit L 39

(iui y.' puet DFJIL Q. c. ne le porroit CM 40 prent

A' F. sen est pris a irer //, Si coninenca a rechiguier BL,
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Moult grieue E. quant le voit CM Après 40 le v. 1834

est répété dans E 41 Tymers hcnist et si se I. CJ/,

Forment .... B^ Formant r. si se \. L 42 A K. moult

durement g. CM 43 Que E emmcliue L 44 manque
H Trop] Moult L par manque BCLM auez BCLM
fammenine i?, fameline L, foie viue CM 45 il et si as H
il voirement et (est B) moult f. BL Certes fet il moult

par fus f. CM 46 Qui B Quaues trespasse ma L 47

As] Et L a] en BCEHM 48 me puez CM or gueres

V. BCM Ce ne te puet gaires v. L 49 Mes] Et L
teusse 6'J/, te eusse D 50 Se (Se tu D) mou los (conseil

CDM) eusses c. CDHM^ Moult los si leusse c. L 51 na

D pouer L 52 t. sauoir L 53 C. tu encui CLM
54 Fromer L engignier J/, aprochier L 55 Por] Et L
as E tu manque L 56 si] miauz BL queras B, quer-

ras L 57 f manque L pue i7 p. or venir M 58

porra a. CM 59 est Z? 60 Comment f. CEHM f. el

R. comment CHM Dist ermtline ie conment B^ Dist ameline

a de te rant L, Du retourner est il noient D 61 Je irai

ia au D Venez a la vile p. CM plesdoier E 62 se

me porroiz a. CM î^anil (Oil B) ie {manque B) ne ten

(te B^ ti Méon) puis a. BL 64 Framers B, Fromer L
corrut L totes v. BDHM 66 Quant ù. L 68 q. il s. a.

oi (vi L) BCLM 69 Et quant H. (emeline L) BL Si a

H. V. CJ/ 70 moult] tant L mate] morne B, morte L
71 Trainent ala q. a t. 5, ï. par la c. t. X, Et venoit (Que

il vient H) tr. par t. CHM 72 Maintenant va (cort CM)
sespee querre (qu. se, B) BCLM 73 — 76 manquent H
73 esroillie et frotee CM 74 A paincs B, Esranment E^

Maintenant L f. ostee J/, f, sachce C 75 Q. i c. B,

Et il cuidoit D Cil cuidoit bien .R. i soit L 76 Sespee

en sa (la Méon) main ala (va L) d. BL la ] tôt CM 11

se] li H cuida L 78 li] le DEL 79 Lespee m.

L a manque L, i BCEH 80 Emeline L a si i?

81 Quele niert pas t. i> enrcstee BCDH Que le cop a

veu en tresse L 82 li cous B Que il ne la mie adesse

L 83 Dont ele ot (a CL) graut p. e. BCL3I 84 tel

colee / 85 Fromers BL que manque BL, qui CDEHM
21*
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a transposé avant la BL 86 trancliiee E 87 Tost man-

que L, Tôt E, Cest H 88 len p. E, san moine B, lan

Dioine L, sen va CM 89 a manque D, et Cil/ 92 post

E 93 va i) 94 d. nai ge cuer dolant H 95 p.

bien t. (^fraiiiiers B) BCM fromers L vanter CM 96

ce se puot il b. D bien manque B Que chier li ai (a

C) fait comparer C2f 97 Que manque CM de sa £^

Q. io (iai) la c. fromer lane BL 98 t. nen ioira D J.

(J. ne L) traira f, ne cliasne (chaîne L) BL
1900 sui M bien] tost i?Cil/ 1 gandrillier DL, grandiler

E. trespoter CM 2 manque H que a moi le fis f. Ci)/,

que le fi a moi ï. L 3 baillie CM 4 Bêle a. CM mest

jBCiY venue CM ô qui /jT que me nus c. L 7

Con tu f. ne t. g. CDEHM Damedieu si grant g. BL
8 Con tu faiz ne BL ne] de DEII A dame dieu le

très haut h on CM De ce mampie BCM Qui (Quant

L) si {manque B) ta de mort g. BCLM 10 Litierz li

pargus f. /> 11 De moi quide cstre BCLM C. il e. cuites

a t. // 12 buor L par] sor CM, tant L 13 molt

bien lonc] orc le B, encor le L 14 ie f. L gen f. ce

(si C) que ge p. BCM 15 Corocie plus BCM que ne

fis o. B 16 que atcns d. BCM
,

quatandras d. L 17

molt manque BL q. li c. BL c. ne ne f. E 18 Et

q. tu donc q. CM 20 a m. droit f. L, au cor f. CM 21

Si me E 24 Tant manque BCM Que ou BCLM sucl

nia)ique L 25 Que ia naura de /IZv cliious CLM 26

tel] une BCLM 27 Qu(> par 7/ parole 6//Li¥ 28

(^ue ia ne iert L teuls ] iors JI qui me A', que il BCLM
29 nuire E me

|
no8 BCM , vos Jj 30 io v. 7^ 31

el V. CM en asno ne 1) te] se L 32 cou quil te 7/

se il iure /> 33 Ne panroie ia son sairemont L .'M f.

no par s. CM Que p. f. n(! i)ar ocrant L 35 Troj) (Put

77) est vilains BCJILM, Lietart est lions J) 38 l.ictart]

Iv. c Au lieu des vi\ 3V). 40 /'/'(/ition. de Méon porte /' inler-

p()!aCio}i suivante qui est sa us doute tirée d''uu nise. invouuu.: A
sa charuo a son ossart. Tel chaut f(;t que li cors li art.

Moult par estoit Ixd h; snuloil Au vilain est pris grant

somoil '' Que il en fii ton/- (bdiailicz. Dcso/. un boisou
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s'est conciliez, Iluec se dort de inainfenant. Et Renart qui

n'aloit querant Fors mal et anui au vilain, ^o Vers la

charrue vint a plain: De tost venir moult bien se paine,

Les bues et la charrue anmaine Vers la forest c'onques nus (1.

nel) sot Sire Lietart li vilains sot '^ Qui se dormoit delez la

voie. Et Renart s'en va a grant joie, Les bues anmaine

et la charrue Au bois, et va par une rue Que il savoit

moult bien pieca, -^ Durement Lietart menaça. En la

forest fu entre lues, lui la charrue et les bues; Nés
volt pas mener en maison , Repos les a en un boison -^

Qui est en une fosse grant, Puis s'en est retoinez corant

Vers le boison .ou Lietart dort. Un baston a pris grant et

fort Qu'il avoit coilH en l'essart, so Yenuz en est droit a

Lietart Qui se gisoit tout estandu, Renart son pel a estendu,

Si a le vilain féru si Que le baston eu deus croissi. ^^ Le
vilain saut qui est feruz, Il sailli sus touz estenduz Que
moult a grant paour eue; Mes qant il ne vit la charrue,

Moult fu durement esmaiez. ^^ Li cos le r'a si enpiriez

Et si ne set qui l'a féru. Derrier lui garde, s'a veii Renart

qui se fu tret en sus. Adonques fu Lietart confus, ^^ Que
bien set qu'il en a menez Sa charue et aussi ses buez:

(ce vers manque dans les manuscrits.) Ne cuide mes avoir

nul jor. Moult ot en sou cuer grant iror. Maintenant l'a a

raison mis. ^^ 'Renart' fet il^ 'biaus douz amis, Qant veni-

stes vos ceste part? Les bues avez de mon essart Menez
et ma charrue avec; Se les amenez ci iluec ^^ Arriéres

ca ou les preïs: Loiaument ma foi te plevis Que tu auras

le coc Blauchet.' Dist Renart 'tu me sers d'abet Qui me
dis que Blanchet aurai. ^^ Mes par ma foi avant saurai

Se tu me gabes ou dis voir.' 'Renart, je te dis bien de voir.

Si t'afierai de ma main Que le matin l'auras bien main ^^

Et trestouz les poucins avec' 'Dont irai je les bues por eue

Et la charrue' fet Renart. 'Or tost' se dit sire Lietart. Atant

s'en est Renart tornez. 'o La ou il a les bues menez Est

venuz droit, si les amaine A l'essart. Grant joie demaine
Lietart qant il les vit venir; Il ne se pot mie tenir ''^ Que
il a rencontre ne voisse. Grant joie fet et si s'envoisse De
ce que (l. qu'a) sa charrue arrière. 'Renart' fet-il, 'a bêle chiere
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Aiiroi/; les poucins et le coc. ^^ Foi que doi mon frero Cadoc,

Que je moult aiuz, demain matin Vos donrai de tendre

poucin Cil (/. Ci) illuec en ce leu demaine.' Lors s'en va

la charrue en maine, ^-^ Et Renart s'en rêva tout droit A
sa famé qui l'atcndoit. Si li conte ce qu'il a fct, Et ele

grant joie en fet. 'Dites' fet el, 'sire Renart, ^^ Aurez voi

(/. vus) donc le coc Blanchart Et les poucins de sa maison?

Onques ne fu Lictart tex lion Qu'il ticgne foi qu'il ait

plevie. Plus de cinc cent foiz l'en mercie
,

(/. l'a mentie?)

^^ Si fera il a ceste foiz.' 'Dame' dit Renart, 'or verroiz

Con li vilains ca s'acointerai, {l. Con au vilain m'acointerai?)

Se bien me fet, bien li métrai.' Atant (Z. A. il) l'ont lessie ester.

1*^0 îfe voudront (J.
voudront) plus de ce parler Por ce que il

estoit trop tart. Revenuz est sire Lietart A son ostel, si se

coucha. Onques ne but ne ne menga. ^o^ Sa famé li a

demande 'Sire, qu'avez vos de par de?' 'Dame' fet il, "dc-

haitiez sui, Car une gote me prist hui Euz cl flan qui

forment m'estraint'. '^^^ La dame set bien qu'il se plaint,

Ne onques ne vost mot soncr. Les son seignor s'ala coler (?)

Et si s'est couchiez delez (/. couchicc lez?) li. Li vilains

qui pas ne dormi, ^^"^ Nule riens descovrir n'i ose: Qui

bien set s'el savoit la chose, Ele iroit en autre manière.

Tout iroit ce devant derrière. Por ce ne li ose gehir. ^-^

Celé fait sanblant de dormir Por ce qu'ele savoir vorroit

Conment décevoir le porroit Et qu'ele seùst que il a. Li

vilains soef se leva ^~'^' Que il ne vost que on le sache.

Au gclinier en vient et sache Le coc et les poucins a soi,

En un sac les mist jouste soi Tôt soef au pie de son lit.

^^^ La dame qui moult bien le vit, Ne dit mot. Cil se r'est

couchiez. Qui auqucs est a son agiez Et fu assez tost en-

dormi. La dame ncl mist en oubli :
^'^^ Le sac qu'oie ot

vcii mucicr, Du lit saut, si va deslier, Et a trove le coc

dcdenz. Hors le mist et cort par laicnz, Si a pris un des

trois gaignons, '*" El sac le mist a reculons; Concilier

s'en va, plus n'i atout, Somlic (7. Someille?) bien et ferme-

ment. Au matin qant il ajornn, Sire Lietart s'apareilla.

^*-' Son sac enpres ses bues aquieut, Tôt droit a son essart

esquieut. Ses bues lie, son sac met jus, Li dosloiaus vilains
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parnus (/. pariurs) Sa besoigne conmenco a faire.
^'^'^ Estes

vos Renart qui repaire Et est a Tessart venuz droit. Sitost

con Lietart l'aparcoit, Si li cria 'or ca, Renart, Des poucins aii-

roiz bone part, ^'-^ Ce sachet la en est tôt plain.' Renart Tôt

corir parle plain, Au sac est venuz sanz targier, Si le conmcnce

a deslier. Qant deslie fu sans plus dire, ^^o Son col met enz

et sache et tire Le chien par la cuisse, et il saut, Renart

saisi que pas ne faut. Parmi le col le housepigne, Dure-

ment le mort et chapigne, '^'^ Il est en maies mains cheiis.

Renart voit qu'il est deceiis. Moult li anuie, moult s'efforce,

Du chien s'est eschapez a force, Fuiant s'en va tôt eslossie.

'^"'^ Li chien s'en va, si l'a lessio. Renart s'en va, si se

démente. Parmi le bois tout une sente, Si va tôt droit a

sa maison, Hermeline a mis a raison ^'"' Et dit or m'a

honi Lietart.' 'Conment' fet el, sire Renart, Ou sont li

poucin et Blanchet?' 'Dame' fet il, en un sachet Avoit

Lietart mucie sou chien. ^^^ Qant je ving la, si dist que

mien Estoient li poucin du sac. Bien sui par lui noianz et

mat, Le chien desliai par ma foi. Et li chiens en vient après

moi, '^^ Si me descire ma police. Mes par la foi que doi

saint Gile Ne l'Evangelistre Jouhanz Lietars est entrez

en mal anz.' 'Sire Renart' dist Hermeline, ^^^ Lietars

est moult de mal covine. Si covenroit sanz menacier Et art

et enging porchacier Que l'en fust vengie del vilain.' 'J'en

serai bien vengie demain' i^^ Fet Renart, 'que plus

n'atendrai. Ou le coc Blanchet vos rendrai.' 'Sire' fet ele,

'diex étroit A (/. Que) ce que vos dire (l. dites) voirs soit.'

Atant ont lessie le plaidier -^^ Jusqu'au demain a l'esclairier.

Et Renart s'est levez matin. Si se conmanda saint Martin Qui

le gart d'ennui et de mal. Corant s'en va parmi un val

205 Trestout droitement vers Tessart. El bois a encontre

Lietart 39 estoit B, venoit CDEGHILM 40 sot BCLM
que manque B o] auec BCM, quauec iJ7, ne L ne

menoit BE, nauoit CM 41 Nus BL en son c. jB, ne

c, C 42 manque L R. hardiemcnt li crie E R. ] Lietart

H, en haut BCM V manque CH, s' BM 43 Pugnais

vilains par BCLM 44 s. en ta maison D 45 al £^

La venoison du bois le D 47 porra B 48 ten f. M
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49 ce b. DEH 50 Tôt manque BL recoutcr BL 52

.III. BL, uns CDE 53 De deu's H et] ou BC2L qui

H besaut DH 54 tu manque B feisscs CM prosant

BD 55 V. néant au monde L Ne y. noient tamendc B,

Non prendront (prendroit M) il ncsune a. CM 5G l'en]

il BCLM, la H raointenant manque BL ne tarde (taude

L') ou no p. BL 58 Nan p. L GO con] que D 61

que] moult BCDEHLM G2 ïoz cens q. chacent L G3

En b. CLJ/ et qui ses bestes amble L G4 L. trestous H
65 m' manque M d. sire car matendes H G6 manque

B poi se vos le c. Cil/ 67 puet E crier C 68 le

// vont J.] velt ^es autres mss. trouer E 69 Je m. ver

vos B durement CM 70 cmpri CM, requicr L 71 piticz

H, merci CLM 73 fol £" 74 Molt manque B mon

E, moi J5L q. (con L) ie f. J5jL sui L ous -B, os D^,
ois J/, fox L 75 si] ce 1> Puis quaiusi crt BL, Mes il

cstoit CM venir £" 76 Desores me CLM 77 Coume

V. s, et V. 11. CM 78 pierre iï 79 mesprendra B 80

M. qantque iai de vous t. D, Et dcsorc en auant t. BCLM
81 comment L 82 Ausi très g. iî kwioi d. ai ge ou

g. jBCiJi 83 Ai w?a?«(7?«e BCLM Cou vos auez ce BCM
ice jL 84 Se vers DEIIL, Se io 5, Se CM vos aucz

m. C3I 85 Tôt £* Je sui t. en v. s. L 86 p. tele d. 21,

p. tel d. B, a vostre d. H, p. itele guise D 87 dist L p.

volontiers vostre h. H 88 Honte ni auras no d. Lj 89

manque BL 90 Et manque BL feras i^i> 92 les

manque B donras CLM', L ajoute Et que loautc man

tanras 93 blancli'. M , blanchet DH promesis // qui

me reqis L 94 mon ] le BCLM requesis H, promeis L
95 dist L lie. CM 96 Li m. s. (si s. //) trestuit (tuit

//) t. CIIM 97 D. V. t. 0. L 98 Je sai bien BL vos

en a. CM grant manque BCLM 1999. 2000 manquent L
99 Qui H vies D

2000 Quil Méon lisent // grant
|
laide Méon Que

(Car 6) il vos f. vilanie BCM 2 verres 7/, verra E, et

vrais D, serai CM Après 2 L continue Serai vos ie moult

volcntiors 3 de ci en i^ 4 mo confonde se ia L la

vant BDEH, en ment C'J/ 5 Toute vos don ma CM la
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B Poiicins do bouc n. L 6 p. go tôle c. BL 7 tôt

liert L en] a iï 8 Ano] Oe CHM ou ch. DEH
oue1 ou DEH, coc et BCM E chapons toz g. et g. E 10

Et s. BE, Et tôt a CM 11 Et tex ch. con cl. (W, La

ch. que (con E) vos (v. plus E) desirrcz BE 12 chapons

E seriez E 13 ja] toz L 14 Et g. ^L vos] me
C 2015 — 2204 manquent E 15 mû manqne H mauieigno

E, vos viegne C 18 Et vos v. or a 1. B mes] très C3i

19 vostre DEH reposer D 21 Tan E con] que X>

22 tôt B 24 io v. v. ovrer B 25 F. et p. mal c. BCM
26 Nen CM vos] pas B 27. 28 intervertis BCM 27

Que manque BCM mesestanco BCM 28 Ne en esmai

ne en dotance BC2I 29 ncl v. E 31 Ne BCDEHM
porroies // n.] gueres D 32 Se giere essiliez (cacies

H) de ClTilf ma D 33. 34 manquent B 33 No—ne

J/eo» Moi et H mou e. CUi 34 se iere E 35 M.

d. or (miex CM) ma BCHM 36 Qui £ poez BDE
37 mes ce que iaurai B Tôt ce que ge ai conqueste Cil/

38 Tôt ert (est H) en (a H) v. v. CHM, Partans fait R.

le saurai B 39. 40 intervertis B 39 Dist R. Cil/ Il

te conuient par estouoir B 40 me manque B d. ou m.

ou V. B 41. 42 manquent E 41 Que tu faces le mien

p. /?, Or fai douques li (le il/) mien p. CM 42 Que ne

me vodrai plus taisir B te f. D jlprès 42 BCM ajoutent

Se tu ne fez le mien voloir. Je te fore par tons doloir

43 manque E fas tant B. tu fez B 45 pris BCM ne]

bien E te manque C querroie H 46 Ne en CM neu-

teroie H A.1 aies] voie BCM, auras H 48 Bauz wa;i-

(/«e B 49 Fai /> 50 Je ne vos q. BCM 51 que s.

BCM 52 dist CDM 54 en] a // 55 molt manque
M adoles fu H 56 f. a d. B 58 A «««/^^/^e D T.

nous c. /) nos] ces BC 60 rendrons H le] ia i?Cil/

61 toz d. BCHM 62 Aura il // qu' manque BCDM,
c' H 63 f. est ou matent CM 64 II ne ne nos B vos

/fi/ 65 Conme il BCDM ne manque BCM porroit plus

{manque il/) coster BCDM, coustast plus assez E Que
plus ne vos peuist c. H 66 S'il] Se BCM c. voloit Méon
67 Qu' manque E 68 fera B 69 Tost D, Si Ci/, Je



330 IX 2071-2140

i?, Et je Mcon s. ou a. ou panz B 72 Que touz (tout

C) essillier uos f. CM feroiz B 74 Brunz matin i/, Sa

famé B 75 manque E 76 A f. BCM 84 motez C
85 L. el r. sen est E 87 Li g, les maiue BDE, Enmaine

li g. CHM 91 Quil D, Qu' BCEHM au 3/, as troi B
ne le CiJJ/. le B 92 Entres i?. Et on £" molt] fort

BCM 93 se] ie C 94 Molt] Il B se nel i), sen

nel E, sil ne CJ/, sil nen if peut H Après 95 E inter-

cale ce vers Les poucins a son col tenir 96 Que il fet

B aus garçons E 97 Haut li conmenca B 98 Nés

CDH vers] a CM
2101 que el b. ot c. BC2f 5 que il vit les chiens

morir BC21 Après 5 BCM ajoutent II not talent plus

(puis BM) de foir Quant les mastins a veuz morz 7

bons ceux saucz CHM 8 Je H Go vos ferai cncor m.

B 9 vos transposé après que H Ce que vos aucz ici

(ci or Méon) f. (vos pardon manqué) B Après 9 B inter-

cale Ice (Tout ce Méo)i) que vos mauez forfet Debonaire-

ment vos pardoing 10 Toute mamor vos a. CHM, Et

mamor a toz iors vos doing B 11 as £* Q. il a moult

biau p. ci 5 12 Sire f. BHM 13 Qui D, Quant BCEM
14 manque D 15 n, que ie ai BCM 16 iangleurs D,

genglercs E P. ère ianglere q. iai //, Asez plus corocioz

serai 5, Prenez biau sire quantque iai CM 17 Que ia

enuers vos mesprendroie CM .18 ni délaie (deloie Jf) CiY,

sui rauoie H 19. 20 manquent CM 19 ses D 20

aporta 1) quaportez li a m. B 21 son gernon H 22

plumer] routir B 23 Moult] Mol E. Si BCM t. molct

et g. BCM 24 a] en CM 26 S'en manque BCM A
lostel (lastcl B) porte sa BCM 27 trouée // 28 ercnt

E, cstoit H mesaisie Jf, masaisie £^, mesaisiee DM 29

foible D, noire BCM 30 ioi H 31 el DEH voit 7/

R. ] son soigner BEH 82 A son col les poucins t. CHM
83 tint BCM 34 R or] Encor B, Encore CM, Que or H
niio 7?" triche L, quite CM 35 mes bien] ainz est B
f. il bien ma horitoz CM hastio H 86 c. chose e. BCM
87 Quant si 7>rj7 38 je manque CM neusse eu mon

assez (scz B) BCM 39 Do L. CDM 40 Ge le f. 7)
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41 c, ou a sa g. d. J5 a^ et H 42 Et bien entendre

li f. jD, Por voir acroire li f. BCM 44 molt manque BCM
et si t. BCM Après 44 BCM ajoutent Grant paor ot

(manque 31) tout sanz fointise Jauoie si la chose emprise

(anquise B) Quenz cl bois le fcisse pandre (prendre Méon)

A (Et a B) un chesne moult haut pendre (cstendre CM)
Mes vers moi a fet conme sage 45 manque B Agenoillons

CDEHM te fis D 46 manque CM Ne me fera iames

d. B 47 Nest n. C quil me E 48 trop] moult CHM
aises H 49 que] con 5, si con CM 50 Que naues p.

H 51 manque B Tu es or p. D, Plus estes CHM 52

Car tu as bien bl. £", Que vos auez bl. CHM 53 ert et]

estoit BCM gros et r. CM, ore angraissie B ronez Ci/,

rosnez DHM Les vv. 54—57 sont remplacés dans B par

ceux-ci Se L. ta eu pêne II le ta bien guerredone Mais

moi ne puet gaire chaloir Se tu as tese et ton voloir ^ Et

se tu as trestoz tes bons 55 P. vos CM 56 m'en] te

D De ce ne me p. il ch. Méon 57 as or tese et 2),

as eu touz CM 60 Et ge BCM s. trop m. B 61

Se tes enfans morir 1. CM 63 ces] tiex BCM 64 si]

et BCM prent H 65 Si] Tôt B la mengie D 66

A .1. E As autres nuef a les ceux t. BCM 67 les BCM
68 Et a BCEM, Et i) a] en DH 69 qui bee a son

CHM 71 II mancque H, En CJ/ 1. bien p. H 72

Venir DE Lietart veoir CM V. L. et brunmatin B 73

recurent a grant B 74 lot fet i), le font 5, le fist iï

75. 76 manquent B 75 li] y D otroiee C, destinée H
11 brunmastin E 78 mostre] fesoit BCM bel] .i. B
19—S2 manquent B 79 Molt] Si CM le plaigne et souent

le H et manque M li 1. E 80 Et R. li fesoit la CM
le f. H 81 que ne le v. C, que nel voloit M 83 osoit B
84 Car m. se dotoit dencuser CM 85 lenpaissoit B 86

R. moult bien B, R. forment CJ/ 87 Que BC 88 fu

molt] qui fu B, si fu CM, fu bien if 89 De bien s. H
prent molt] semprent D, a il 5CJ/ 90 abreia B sa

wo;?2î/e H 91 Et R. iï 92 les foiz que il CM Après

92 CM ajoutent Que Lietart si fu ses amis Et si le seruoit

trestout dis 93 i] et i5 94 Et quant il de lo. sen
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tome BCM 9.') puot CDEIIM 9G coc ] no H 97.

98 manquent B 99 J. ane m. et giase B Ko i (,ni J/)

remest ieline crasse CM
2201 mes ne me 1. BCHM 2 Que i¥ 3 romaiiz]

chose BCM, raison H 4 gignor II 5 se il ma. BCM^
il ma. L 7 Ke s. H Ne sera b. nentrepris L 9 la

i>'7> 10 ne me progno L 12 Si nest E, Qui nest Z/

auisez Ej graciez B de la che B



X
A nV-, B Uo"; C 119^ D 120'; E 92^; F IIO'';

G^ 114^: H \2i'', 7 126'^; L m' J/145"; .Y 128"; e

contient les vers 1327— 133B. 1336-1343. 1417— 1421. 1422

3_8, 1435—1442. 1443-1453. 1465-1470 2. 1471-1481.

14885—1495. 1496 -1500 -.
1502ii— 1506. 1007— 15131

1 Se vos vos V. 63/ 3 Se estiez N 5 corne B
et] coutre BCHLM Gorroia de ci en la II iiisqucs

la i>, iusqua la 7 8 Je BDEL vos vodrai] eniioios 7/,

orriez CM nouuelles N 9 vis] un J/c'o>/ 12 Qui

moult a oir vos plairoit L 13 Q' manque CIIM nan cistes

L 14 o] ne /^ ^^>/v-s 14 on lit dans BCIIILM Ce

fu entor la pantecoste Icele (Iceste C) feste qui tant coste

15 La ou] Que danz (sires //, messires I) BCHILM tintm sa manque I 16 Ou manque BCIIILM A. i ot

BCHILM 17 Qar t. B, Trestout Cil/, Tous // pales CM
si en fu //, en fu si / iert B Q. li p. en iort toz pi, B
18 uosoit DN enfler D 19 Que DEMN i] ny DE,
ne iV^ fu M 20 Nul nen i ot nen H 22 One manque

BCHLM auoit se liaus (bauz L) li. (barons CIIM) n.

^C7/i1/ 23 Que C aourer Cil/ 24 li E 26 Einz

BCLM Ne qui aine on nule cort fust H 27 au moins]

ou CLM, out /f 29 Dant R. BCHLM qui de .Y de]

a H tant m. il/, li m. L, tormens // 30 Si ne fu pas

Y. BCHLM 31 Ne por el E, Neporquant BCDLM, Non-

porquant H si] '\\ L il] bien BL 32 por M dieu

BCDHLM, foi iS' 33 Par .x. mes voire bien par .xx. //
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34 Mes manque BCHM Onqucs BCHM^ Aiiiz L no

BCELM^ lieu X 35 ia quil puisse ui (ne L) BCLM, quil

puisse ia ni H, ia il ce cuit ni D 36 ce cuit] de cuer

D, tantost LM le manda BCHLM, li rendra E Après

36 H ajoute Que sil le puet as puins tenir A honte le

fera morir 37 Ce quil p. t. L Sel p. tenir naura r. CM,

Ja nen aura autre r. H 38 qui a L Por cou que sa

cort en d. H, Por ce que il la en d. CM c. out despist

E 39 Et] Lors BCHLM dist CM 40 loi L, ai //

41 Ce EN ^ Dou H cel manque E, ce N, dou H de

put enfaire E 42 Ne BDELMN, Ne le Jf pas manque

H Après 42 BCHLM ajoute)it Le bon conseil se le

sauez A vos conme (si con B, et L) a mes (toz m. L)

priucz 43 Pri et conmant que (et B, tôt L) orendroit

BCHLM Ne v. leissiez E 44 Se (Que le L) me iugiez

et (jnanque L) s, d. BCHLM 45 Dou (Le //) dcspit et

{manque H) s. (s. la H) BCHLM 46 Et puis] Apres

BCHLM Après 46 L ajoute Dou cuiuert traitor gloton

Qui mcst venuz eu ma maison 11 a en lui i fol musart Je

ne lain mie de ma part •'' Or oez que io vos vuil dire Ce

dit li rois qui fu pleins dire 47 Bel seignor manque BCHLM
Se (8e il L, Sil CHM) vos plaist et vos c. BCHLM 48

Y. ai ci touz m. CJ/, v. ai tous ci m, //, je vos ci ai m. D,

vos ici mandez ai E 49 ot] a BIjMN 50 clinee DE
51 M. fort s. pensis LL 53 Onqucs manque BCHIjM non

osa DEN Ni ot un s. qui osast g. BCLM, Ni a celui qui

est g. // 54 lesse (lait bien H) lautre CJIM Ne vers

le roi .1. mot r. L 55 ch. se doute CHM 56 cr. et se

redote L Ch. oreille et escoute 67/M 57 S'il] Et B,

Si L font CM sus 1) Se sor ]v. met i. // 58 Si

manque CHM qui li BCE
^
que il li H a nul n. CM

5!) J')ien sct ([uo h. JU'LM 60 si g. C 61 Se il en p.

le lieu a. CJIM 62 1. seuent (sachent C) il tout (bien

//) de V. BCJIIjM, L puet b. cliascun sauoir DN 63 Ains

est Jf: 64 cous H, cops N Maintenant .y. BCHLM
sadrcscc L 65 (iue BM 66 se v. CEM 67 celé //

68 Dit N 60 je] vous 7/ 70 homs ot vos mes s.

BCHLM 72 Si no son d. m. CM sr d. />' d(.il on
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pas L 73 sapendent BL^ se prendent E 74 oient DEH^
escoutent BCLM et manque CM., si manque BL 75

Puis quautre D, Et que nuls H se E 11 Nois E Rois

fait li leus or (f. ysengrin CHM) m' (jnauqiie CHLM) entendez

BCHLM 78 Des iugemenz D tu manque BCHLM 79

Il i afiert moult grant e. BCHLM Après 79 BCHM
ajoutent II (Mes CLM) me (moi CLM) semble de moie

part Ensi (Et si CHM) mait sainz lienarz 80 moult (si

H) vos a mesfait BCHLM 82 trapasse L 83 Que
(Qu' L, Quant 5) il ne daigne a vos BCHLM 84 Moult

len doit bien m. CM, Et bien len doit m. H 85 Rois

molt] Certes BCHLM grant honte vos a BCHLM 86

cil] si E ceste jB Celé merde et celé s. H 87 Mande
laues (lauiez H) bien {manque H) un BCHLM 88 Que]

Mes BCHLM 89 Que miex venist c. if 90 no] de L
92 nuisance iï 93 De la D quil BDEH, que il Ci)/

vos manque CM 94 De c'est] Je di BCHLM Et que

ne faciès a. p. N fait H 95 Et sa iV teste B facoiz

i;, faciez BD, faisois iZ^, faites L 87 Ou le BCLM faciez

D 98 raeucon 5CLJi
100 t. si acordeut B, tliieberz si a. L 2 Que .y.

EL a f. son regart E 3 tex] te L a cui m. HL 4

M. il nen osent BCHLM 5 Car BH estoit] par est L
6 en] i BCEHLM fu i; et auis J\^ 7 ne f. // Et

au tierz iour r. BEN Que il iamais ior ne saidast L 8

manque L est] fu DE 10 Qui le EN, Quel BCDEHM
son manque L 1 1 Qui se i/W, Il se BCHLM liontage DEN,
damaige H 12 Qui li ot f. E, Que il ot f. i>

,
Que fet

li ot B, Que R. fist C, Que (Quil HL) fist R. HLM del

outrage i/, dul viltage DN, dou domaige L 13 Que il H
le fist el piège BCHLM Q. ou p. i le f. D 14 Mes
manque BCHM le M il] cliier Méon Et quil le L
cuide R. rendre BCHLM 15 v. au 1. /; IC Ror ce li

viaut (Deuant le roi L) contre le leu BCM, Por ce li viaut

or mètre en lieu // 17 Or] Et B Deuant le roi .t.

(por H, li vuet L) a. BCHLM 18 orrons H 19 Que
M moult V. couoitoit L 20 saidier E se] li E^ le DE
21 A. manque L estoit L Trop est por (vers UN) li. c.
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DEX 22 Si] Lors BCHLM s' manque DX molt tost]

tybert BCHLM 23 Si (Sa L) gîte sor sou dos BCHLM
dos] col 5LA^ 24 Et manque E aguise sa lange K
deueure H 25 se BDEHM 26 li poilz iî 28 def-

ferma CM, deslie i>, defino L 29 Si a dit L dist BCDEHM
Y. biau s. e. iT or manque L 30 Front le jN" si] et

BCDEHMX lait la N coutie L 32 Con (Quen CM)
i e. BCLM 34 îsas C£, Nas H, Nai L 36 Por ce li

(le C) BCHLM m. el faire 'l 37 De DEN, Por C

esgart] droit L 38 dist iV, dit C, die iî que il CM,

qui L' 39 Nés p. H pas ] mas L loiax. manque M
40 max. DELM Après 140 i?L intercalent ces vers, que

CM ne portoit qu' après le v. 142 Ja liom (nus h. L)

qui est (soit L) bien {manque L) droituriers îse iugera (doit

iugier L) autre (nul L) en (par L) derriers 41 Certes il

ne (nen H) CHM , Dautre part ne BL f. pas a BCHLM
42 qui E De riens quil H 43 Que] Et BCHLM ce]

si H vos ] moult iî bien manque D 44 Que ainz

(sans L) ne i^CJ/ porroit pas a. L 45 nul ] a i? 46

font 1/ 47 telle B Entraus et p. BCLM, Et si sont p.

H ccle manque BCHLM 48 manque L Qui lor est

prochainne v. if Après 48 BCHLM ajoutent Onques

(Xonques BC) ne furent bien ensemble Et {manque BL)
por ce vos di ce (et si i?, si con L) me (moi L) samblo

4!) (^i' yscngrin a fet BCHLM 50 Cest i. est f. e. N
53 foriui-er E 54 c. bouter a. Jf 55 Certes m. BCHLM
56 Quant il do BCHLM abandon e L 59 le H c.

pas b. douz s. BCHLM 61 gaires tuus les mss. excepté

AL, baron L 62 Baron] (îaiics L s. mener g. CHM
63 p]ncontre touz ses CHM 64 meuz] plus BCIILM
Après 64 BCHLM ajoutent ces vers Si vos porroit auoir

mostier Se guerre (gaires L) voliez (volez B, porriez L)

traitier Se besoing vos sordoit (sorcoit L, venoit CHM) ce

(ie B) cuit Que {manque CHLM) plus vos (v. i //) aideroit

que tuit (trcstuit L) ^ Li baron de vostre maison Por ce

me sanbleroit (samble pas L) raison 65 Quaincois (Que

aincois M) que (en B) feissiez (oissiez CM) e. BCHLM 66

Feissicz BCHM, A lassiez L 67 et
|

ci N 6S Ne feissicz
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L 69 A s. p. un g. BCHLM 70 ne] et L 71

meiueille CM 72 Se BCHL2I prenez L 73 Ja p.

BCHLM dist B â. ne pot- sa s. H 74 d. vos h. BL
deucriez H un manque BHL franc] vostre L 75 Se

diex me doiut bone auenture BCHLM 77 Si CDE^ Se L
78 esgardez BLM Lors esgardent iî 79 Car BHLM
fait iJ f. noiant JDEX q. a r. ne se t. L 80 Sa bataille

va tout auant DEX 81 ne manque X, non EHX oc

51), quant CHN, tant J/ s. le mien sens L 82 V. d.

ie cou H ien p. BDELX 84 Domc CEHL ocirre i/

0. vient on a a. L 86 Qui £", Que il 7->Jï, Et B et

manque DH puis i^ 87 commander £" sauroiz BCL2I
88 Sainsi fais X* , De ce fait E Ja autre bon {manque L)

c. nauroiz (ni auroiz L) BCL21 ^ Ja millor c. uen aurois H
89 lors {manque H) se il XCXfJ/ a la c. // 90 îsert

X merueilles BCELM X manque BCM, t' X sil i encort

L 91 Que M ce plaist BCEX Et se vous le plaist

r. H 92 le X mes
] pas CM Nus ne le d. m. L

acuser EL Vous en deues estre blasmes H 93 Que M
il] ce CDHMX 94 prens E, preut X la L Et lores

en prenes v. H 95 Auant X^ Tyborz BCHLM se test

manque X, sarest H plus rien ne li v. d. L vost J5,

volt CHM, veult i> 96 r. si conmeuce ai? 98 as A^

B. dist (dit M) tybert BCLM , B. a dit tybert H si con]

ce iï moi s. C
200 defet] oi L 1 Trestout X Ien H a w«w-

f/«e 1> huler />, liurter A' 3 Et li rois por (par B) le

hu se BCHLM 4 il foraient me HL Après 4 BCHLM
ajoutent Qant cel (ce i¥, le iî, cest E) cri auez (auon C)

tant tenu îse somes pas por ce venu 5 Or laissiez le

cri (ciis H) et la n. BCHLM 6 Mes] Et BCHM, Qar

L que L 7 Me conseilliez BCHLM, Dites moy A^

qucu p. CHL, que p. J/, ien p. 5, que ien X 8 g' ?«an-

qite HLM on voudra t. L 10 se ie ELM, se le C, se

les B lauoie L 12 escotons et entendons // 13

volies H enuoir B 14 vos couuient nului A"^ nulz E,

nus CM Bon mes y deuez enuoier D Après 14 BCHLM
ajoutent Et (Quar L) ie respons (respont B, responc H, le

RENAltT m. 22
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di L) por toz ensemble Que cest li miex (miaudres X,

mainz Méo)i) si con moi (que il nos i>, ce me X) samble

15 Mes] Oi- BCLM, Que if, Si Méou que BLM, cui if,

quil E 17 Beliu belin ce BCHL2I dit iJ nobles manque

BCHLM 18 par mangue BCHLM prous] sages iJCiiZjy,

nobles D 19 neu M donez B 21 Distes BCM roone M
22 Que il H s. deunut moi le BCM, d. m. soit au i>, s.

ici le H 24 Toz a. i^Ci/J/, T. en presanz L 24 vait I)

aloigne H Que non reteigne n. e. L 25 puet aler m. m. CM
26 Ne miauz plaisant ue nul p. s. L 27 en pies] tantost L
Après 29 BCHLM iiifercaloif ces vers Sire sire (DuuKjiie C)

se (se dame (') diex mait (niaist BM) Je nai plus {inaïKjiie

H) cure (coure B) de (de nul H) respit 80 Aiuz f. BCLM
Ain/ mourai sanz nul c. H 31 Son m. J/, Ou m. II m.

son mis enuoie L 33 dist CM^ fait BEHL di li /i

34 vanredi L 35 Touz aprestez de CIIM moi E 36

ce se i/', ce ce C 37 s. et d. BCHLM respit M 38

par lui L despit N Que il ma fait sanz nul r. E Après

le V. 38 L répète les vr. 230— 38, avec la vur. son mi dans

le V. 231 39-43 manquent E 39 Portées N 41 se]

cil M Et se il les lettres r. // 42 Et il do iioiant no

(jnanquc HLX) saccuse (sen escuse ILM) (IIM, Et par ses

vanuoles (noueles L) se. BL 43 la manque L dostiez

L 44 Et apcle // lapelcz de foimentie C De f. la[)('lez

L Après 44 E porte Dcuaiit toute ma baionnie 45

Et rdoniaus li dist b. // 46 serai L 47 iiule riens L
48 tex iors que j)liis li v. L 19 Lors

j
Dou (Au If) roi

BCHLM jirist II et manque BCIILM si satornc I)

50 YA vint a son trc si CM .Il Et al ainz CM, Plus tost

BL, Au mie\ ^Y que il 7/, (|U(^ 7> |)ot />'/>, j)uis C e

manque BIIM s' nmiujue DE 52 Tja 7J/!/' sesnierueille

7/ 5') il s [manque B) cii viaut a. lîllL 54 len ont

pris a a. BC/fLM 55 Si A' 51) ()i- mu nuinquc BCIfLM
e. l)iax a. liClILM 57 a. et p. CM 5S .il] il (7/J/,

si />'
' le J/ 5!) \'\ Y. 4/, ("1 y. (' ^Iwwv ou m. ;iu r. i. /v

60 Car ('Il . Et /> li rois
|

iioMcs L r. commando li a

// (h mon CM lait il
|

foiiiiani L 62 ge
|
or //

mon ChMS C.'i Do sa volmi,. a. r//.l/ CC, Car //
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ne] je L vodre C 67 se peuist i. H. doie eslaascier L
68 matinest B a laiorner H 69 m. se d. mauoit H d.

man aidoit L 70 dist BCLM e, eiucois otroit BCHLM
Après 70 BCHLM font suivre une interpolation assez longue:

Que il (Quil L) vos en puist (puisse L) venir dculz Si fera

il si maist diex Vos en aurez (auroit L) unui et boute

Onques ue vi no roi ne conte ° Qui de R. sentremeist

Quen (Qua L, En B) la fin mal ne len preist (venist BHL)
Deauble vos ont fait uicsage (si sage BL) Qui (Que vos

BL^ Quant vos H) auez enpris Cijst (nianrpie BHL) voiage

(mesage BL) A porter (Por aler i/j a E. barat i" Manbre

vos de tybert le chat (Et vous et dan t. le ch. H) A {man-

que HL) qui (Qui il CHL) fist (fait L) panre tant {manque

C) maus (mal CHLM) tors (mors CHM) Et de beliu et

de brun lors A qui (cui L) il fist perdre (porter L) la pel

Des (De ses L) orailles et (dusquan CM, trusqua H) dou

{manque CHM, le L) inusel ^^ Por la char bieu ne sauez

vous Conques nul bien ne fist (sot B) li rous Cil qui tant

est (set BCM) de pute estracc Et or cuidiez que bieu vos

faee Si (Se L) maist diex moult me meruoil ^o Q^J ^q^

auez pris (v, preistes L) tel conseil Bien sai se vos me
(men HL) créiez Que ia celé part niriez (Ja le pie ni porte-

riiez L) Dame dame (fet il CM) par (Or me dites por L)

s. mande Quant (Puis que CM) li rois le ma (li a Z/, la CM)
commande -^ Et por le cors s. (Et prie por s.' H) boniface

Dont nest il (il bien L, ce C) droiz que ie le (iel L, i C) face

(aille C) No fust pas (Nest mie L) droiz se diex maist

Que ie li (1' CM, len HL) euso escondit Chose (De c. HL)
que (quil HL) li (an L) pousse (puisse L, plaise H) faire

(a f. H) ^'' Et (manque H) puis quil en a fait lafaire (qai

empris cest a. CM, que lai commencie a faire H) Voirs est

(Veez L, Et H) li (que li C) consauz en {manque C, si eu

H) est piis Se iai a ceste foiz mespris Une autre foiz me
(man L) garderai Mes cest (cestui i/j mesage fornirai (ferai

H) •^^' Quant il li (Puisquil me H) vient a volonté Puis

que li (Et ie II H, Et puis que iel CM) ai acreante (créante

CM) Que ia por home nel (ne H) lerai Sire fet (dit L,

dist C) oie or mon teiai Car (Que HM) bien voi (jue rions
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ui feroie "^^ Ke por riens (Et que pas CII2I) ne vos reteni-oie

(en tenroie H) 72 fet] prest H 73 lenioruee B m.

ains la. H 75 ot p. D, est p. H 78 dcmoroz BCHLM
Apres 78 DEX ajoutent Au matin quant se (ie E) fu es-

cous Missire roonel li rous 79 vait et tome N sen est

alez CHM 80 orne N m. a tant erre CM Tant

cheualchie tant a erre II 81 Bien set (sot CLM) tenir

la V. d. BCHLM 82 Tant se liaste et tant e. (sesploite

BC) BCHLM 83. 84 intervertis L 83 T. cli. tant a erre H
84 Qua la cot E, Quil a court jN"^ Quil est venuz a t.

(torouane B. laroanue L) BCLM^ Que en la terre est arriue

H 85 doute H q. bien sauoit la g. DEN 87 pluseurs
]

maintes L 89 seront BCHLM 90 de maintes g. BCHLM
92 Si L ces il/, ses BC Et par douant font il 1. 1. H
93 Les H faire L afaitier H 94 les Jf rafaitier

BL, euforcier CHM 85 nel BLN, ne le CJ/ puist CM
98 trueue i^C7/J/ la HL 99 ce] lui CJJJ/ donoit

CHLM, prenoit ^£'xV

300 il le JN^, i se £ Par derrière (derrier BL) son dos r.

(se r. L) BCHLM 1 a veu N Sa veu venir r. BCHLM
2 S. que ne li fu ])a8 b. CHM 3 mestier na vers li E
falue L G s. en la tcric as (a //, es L) BCHLM 7

Cest (Cou est H) li m. que (conques L) Icn {manque Z, nul

i¥, i ainz B) truisso (veisse BL) BCHLM 8 Et d. BCHLM
dit EN 10 Dist K. (^^'//lU sanz point do. A', et sanz o.

BCHLM 11 Or entendez li BCHLM 12 Et ;><(r>/y//<6'

5L e. et vous BL 13 Vees N, Vees ci 7/ les L
a] de L la letre qui le ((picl II) tesmoingne CHM 14

(^ue a HL venez BN nulle manque CIIM\ nul iY, autre

B aloigne BL 17 Devant lui mangue BCHIjM Soiez

([ s. //) tiestout (tous H) lirez m. BCHLM 18 la moie

p. /v 1!) Mespris auez v. vo s. BCHLM 20 mais
|
uns

L m. autel iV 22 (^uc )nanque BCHLM. Qui E Eautrc!

ior vos BCHLM 24 P»ien
|
Si CUM d. mal auenir ('.1/

25 vos' resemoiil L vos iiiandi' ici \ os di ('IlM 2(5 ses

EN lostrenne l> 1. (]ui sont ci CILM 27 Se vos i

daingnerez (daigniis 7/, duingnez N) IULILMS 28 Se

de ce li volez f. BCLM, Et se vos en vole/, f. // 29
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te] vos BCHLM 30 Ce] Et BCHLM ni crt E 31

seignors E qui (qua //) sou s. BHM 32 a manque N
ior tant con ie v. N 33. 34 intervertis L 33 Que face

r. L 34 souferre C 35. SG intervertis CHM 35 sera H
le second en manque C 36 Jiiai a lui B 37 Enuers lui

mont m. H 38 prie] quiert CEM Foi que doi saint

piore de r. H 43 Sorrai ^V qu'il ] con L 44 Tôt

quant que il (quil me L) c. BCLM , Tôt eou quil me c. H
45 contredist B 46 v. ferez b. BCHLM 47 Si en

serez tenu por s. BCHLM 48 Or ai b. BCLM, Or ai dont

b. H fait H son L ie ai conte m. m. iî/' 49 Or

manque BCLM a dont m. BCLM que] fors BCHLM
aler ifL 50 bien ] tost BCLM vous 7/ vo clieual

2?il/, vos cheuaus CX ferrer CLM 51 Que A'J/ il]

aler EN nos manque CLM, vos ^A', le // couendra CM
ce (si con L) di (sans vos) AX^Y 52 Que a c. CHM
saioz BL 55 Mes en Y 56 bien ce N, bien E Dit

R. bien est ce me L resemble E Après 56 BCHLM
ajoutent Et ie lairai ci mes ouriers (ouries B) Qui oucrront

endementiers (tant demantiers L) 59 Et] Si BCHLM
san vienent L a d. H, au des aurez JN", au bien esrez £",

par uns (les L) arez BCLM 60 molt] coume E 61

Et] Si ^Cifil/ moult va X, aloit iï tramples bâtant L
62 si va H bâtant 7.W 63 Et] Qin BCHL2I 64 Et

R. se prent a fréter BCLM, Et R. pense de fréter H 65

Et va tôt bêlement d. BCHLM 66 Et] Si BL, Qui ^
68 c. le conchiora BH 70 Quil sont venu ou f. BCHLM
72 P. deucrs BCHLM 73 molt] que BCLM mebre N
Si a. V. ce me samble H 74 Ce fu // dun s. C 75

la vigne T; s' manque CMN, c' E 76 fu] iert BCM 77

Por r. ^Cf/3/ lesmoie CEM 78 II »jirt??2?<e CHLM
Regarde L, Garda iZ^ vit CHM delez la 7/, lez une L,

soz une B, sor une iï", en une CM 79 quenooulle £,

corgie CHM pandue LiY, estendue CHM 80 Cuns ^T/LiV,

Que li H auoit BELM tendue 5L, tenue lY 81 v.

auoit la g. BCHLM 82 le il/ conoist L c. et bien

lesgarde BCHLM 85 Einz dit (iure BL) que il (quil BL)

BCHM li f. E pendre CL 87 m. très b. ne se gaite
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BCHLM 88 aurai J/, a il H Après 88 BCHLM ajou-

tent Encor en {inanque 5, li L) voet (voil C, viaiit il B) faii-o

a {^manque L) cestui Ou tort a bien ou a enuui (Sest droiz

ou tort aura e. L) 89 Saue L 90 esparccu L 91

est N 92 et] toz BCHLM 93 et manque CM m. li

c. CM 95 Qui le BEH 96 De R. ^i\^ 97 Qunnt

R. cest (est .Y) v. EN 399— 402 manquent E
400 delaiant L 1 Leuez dileuc si en v. BCHLM

3 coulent bien r. L 4 oquoison H 5 Ne p. 7/ alez

vos BCHM deloient 5, tariant 2Ï 6 Et] Ne BCHM,
Ni L si estrangant L 7 A i?£'xV 8 Tousious E
Compainz (Dont L) ne sauez (s. vos X) que ie faz BCHLM
9 f. ici m. grans p. H ilec] endroit L 11 grant vertu

EH 12 Moult sont ci ileuc (s. ileques L) h. BCM, Moult

durement sont h. H 13 vous
|
tant L fans B tant]

et L gainz BCBEMN , dains L 14 des C 15 C.

Renart dist R. BCHLM IG cil X, ci E. ce 5CLJ7, cou

Jf nouel CM. neuel i? 17 fet soi] ce dist BHLM,
sauez C 18 ie veill plus à. E 19 le cuit que ce est

t. f. H 20 Est r. 7i, Na r. H 21 Ne quaueigne tele

ni. L 22 Nois es L au D p. de s. L minacle H
23 Et si D de] en E 24 tele BCDM 25 nproche

BCLM. atouclio H 26 Que ianiais ior (nul ior L) ait puis

{manque L) c. BCLM ^ Que il ia puis on ait c, // 27

Nest CH nule BCHLM sil la touche LX, sanz la touche

i?, selle ntouche D 28 Ne (Et //) a ses iauz ne (et

//) a BCHLM 29 Que BLLM 30 Puis CEHM en

manqtie L que ele soit a, iV, que il laura a. CLIM 31

sot BCHM, fait /> gens EHL Après 32 BCHLM in-

sèrent les vers 483 — 486 33 Tant fait que a force (q^

aproichc L) lafolc BCHLM 34 Et va (va moult L) p.

BCHLM cignole L 35 tint 7/ foire .1/ 37 Et

manque BCHLM m. (moteax L) qui fu en le. BCHIjM
38 gaaing C 40 Par] Et L deseur (\ dessur il7, dcsouz

H pecons 77, fuisseaux L 41 Moult estait bien la c.

m. BCLM 42 Quen X Par t. enging et (manque CHLM)
en tel (tele HL) g. (dcuise CM) BCHLM 43 vint L 45

Et sil veult p. DX Et il tout le groing au f. BCLM, Et
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il atendc tant la graigt> H 46 P>. sen p. vouii' d. CM
48 (luant v. (vit H) BCHLM si] moult CDHLM effi-oie

B, desuoie L 40 Reculer CHM viaut BCDHLM, vot

E car] que A^ v, si san redote L 50 Qar B Quil

ne t. la m. E ioste B 51 R. sen va de BCH2I do]

en D R. san vait et de leingne L 52 Et c. DL 53

eu ] a D 54 Que il ne tiogne maie voie L 55 dist

BCDEHLM créez BDE, doutez CHLMN 57 le H
saint HM si vos plessiez BCDELMN 58 ce m. £" il

CEM Atant est ycil a. N 59. 60 intervertis N 59

Et a genolz se H se iusqa t. X 60 les saintueres L
61 A labaissier vit BLHLM 03 fu BCM do .Y Et

moult grant talent ot dou H 64 qui le E gaune] cras

H^ bel L 65 pas] point BCLM d. que il ne t. H
66 Haper BCM Panre L le 5CLJ/, nel JS" vols N mais

manque L tel nel g, DE", il not g. A", ne se g. BHM,
ne g. C, ne san prant g. L 67 Que E Quant la ceoignole

(cingnolei) BCHLM descent DEX, li dessant L 68 li

estent DEN 69 La (Et la DEX) ceoignole (vinguole E)

BDELX, Et le laz tout CHM si ] amont BCHM, a moult L
70 Sachiez q. BCHLM qui DE se CHLM, sen B 71

Qar en BL. Que en CJ/, Quen H le trait L. lentret B,

lestraint CM, le destraint H 72 Qua J5, Que a CHM li

c. Di" a manque CHM fraiut Ci/J/ 73 74 intervertis

DX 73 Ja te couuient illec maltrairo D, Ici a mauuais

saintuaire L 74 Renart] He diex BCLM, Et diex H dit

L 76 Quant BCHLM ie par le c. sui CHM i manque

L estanduz L 77 ïrestous CM, Et trestous H mest

H men enflera i?L, menflc ia CM 78 cel H 79

Quen tel manière f. b. H 80 Tous c. H vont i/^, venent

L 81 Je ce me quidai ce est la p. A" cure C3I 82

Moult bien g. de (a B, en L) t. m. (morsure H) BCHLM
manière E 83—86 se trouvent dans BCHLM après le v.

432. 83 de manque B Moult set de t. moult set de g.

CHM 84 Que manque CHM es v. D, en v. L Y,

men pus (sen puet H) a (en H) maintes v. CHM 85 me
A", sen H sui] est H ma g. X Roouel sera (^fera J/)

atrapez (atraper M) 86 Et a grant h. r. (regarder il/)



344 X 486-536

C2I en maiiqiœ L seva H 87 dist BCDH 89 enging

DE Molt bien précède porchace dans H 90 Et sa honte

q. et porchace CJ/, Et sa h. et son damage H chace i^,

serche L 91 por BC3I les péchiez BCHLM 92

estiez 5Cil/ molt manque BCM , ci iï, si L 93 icost

5L.¥, icilz HX 95 que v. Di^; Car vos le v. BCHLM
97 Orainz manque CHM Q. vos li (i H) getastes (gistastes

M) 1. d. CHM 98 vousistes DH Mctre le voliez BCHLM
99 V. ont il deceu DEN

500 est il a. X 1 Ja (Je L) voir danbler b. BCHLM
2 nuls ia J/, ia a CM, nus hom B, a nul jY ne CM tendra

CDM, todra ^^ Ne nus dambler honor naura L 3 men

5J/ esperceuoir L 5 Que C, Qui J/, Que vous i/ mi

î. B 6 que manque H, tout CJ/ v. si le me H 7.

8 manquent DEX S menoioit J/ 9 Querains E 10

Mais ainz dant BCHM, Mais unques Z 12 Quen D, Que

en E Tant le sai a preuz et a s. BCLM, Tant est li rois

durement s. LI 13 De vos mont ( ma L) BCHLM 14

vos] me E v. dont es estaiuz L 15 fere] a CM m.

fait a a. L 16 s' manque X reuiegne C par] sur X
17 men vois et vos H vos] ci 1) 18 ce] bien BCLX,
quil LI v. et les d. DX 19 ceste parole BCDELM
saclino ELX , sencline D, se cliue B, chemine LM 20

remaint DU 21 par manque H estoit iï 22 R. ] Si

II s' /Hf«?î?<e 5C'L.¥, c' E au] en BCELM fuie /i(X.¥

atorncz iî 23 Et manque X, A £", A'crs BCHM, En L
s, chastel BCEHLM tant point L ch. tant fiert et tant

b. X 24 Quil en a veue la BCIIM, Que il a veu une L
veu D 25 i est // si manque 7/, et 7>C'J/ Y, eu est

quar desus sunt L 26 Les BCHLM les 7i(7ilf, ces £"

ovres] vignes L boins o. qui sueiire f. H 27 Amonestant L
tost] bien // 28 ces E, hv BL porte 7^ Et des p. bien

aflFremcr CM, Et des p. moult tost fermer 7/ 29 do bien

parer H 30 Que maïujue /7, Qar C sot il/ que il H
Qar moult b. estoit apansscz L 32 II manque Lj, Qu'A 7>,

Que M pooir /iL que il L. que Icn J7 1' manque

BEX quil l.ï vost // 33 se s. E, en scroit BCHLM,
en («en A) tourne 7>A 3() cntor lui a BCHLM .xv.
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H, II. D 37 parfondo DLN 38 Riens BCHM antic

L nafonde LN, nenfont H 39. 40 manqueut N 39

Desor BCM 40 b, ourez L t. coleiz BL Et par deuant

le rouleiz CHM 41 Et sus les tors H Desor BCLM
font N D. estoieut les p. L 42 ieteront CH, geront Jf

Gitant pierres de tex rnenieres L 43 II nest N quen

lY, sil en H fust BCHLM 44 Que CLiV a sa f. no

fust BCLMj mais a vie soit H 45 arcliiers y s. D Li

archer si s. if L. eschieles s, es cranneax L 46 il man-

que D, on CM traira CDM Saietes traient et q. H 47

Por d. B 48 de] en L estoi N 49 Aussi c. N Q.

e. le roi si seffaite L 50 Sus HM 51 A mise p. BCHLM
p. as chans gaitier H 52 Et] Qar BCH, Que J/ Quar

moult i aura bon m. L 53. 54 uitervertis BCLM 53

Ainsi est iV, Ainsi fu D afaitiez CM 54 Et m. D M.

est b. N d'eve manque D b. darmes conreez L 55 Et

h. DEN ot manque EN le premier et manque D bons

L Horder se fist et bien et H 56 Por L dedenz

DEN, desus HL 57 Ses manque H, Les L B, i f. if

58 meuz] plus i) son chastcl miauz BCHLM 60 Qui

V. L 61 Sergent B 62 tôt] plein L 63 En] Qui

N '

fu] ot BCL3I ûst] ut E 64 Et R. m. H et]

tôt iV les] en N Et R. m. li dit L 65 Quas b. L
deffendre BCLN 66 Que nulz H ce manque H San

voisent il sanz plus atandre L 67 Molt] Or H 68

querre] faire CDELM, fairee i^ 69 Car E, Et iî 70

Qu'il] Que L deuant L Que il s. a. en N, Que assis

soit d. CHM occis E 71 honte £', craime BCHM,
crainte L 73 Si li E, Se il i CM, Et sil i ii ame] nus

hom BL , nus CHM Icssaille L 74 Ja manque CHM
Ne sen p. CHM, ne sen ira i) 75 ore ci BCEN, ores ci

L 76 a] de BCHLM rondel N 11 Dirai comment

(quor men BHM) est souenu (soz venu L) BCHLM 78

Qui manque BCHM M. li est auenu BCHLM 79 Moult

d. CXili, Malement i? ragint C, crie IV si manque BCLM,
fort H 80 changas L 81 li an d. i estarlin L 82

en lui maluais v. HL 83 Que H ileuc BCHLMN le

or m. iV fist atraper (estraper L) BCHLM 85 ce
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manque BCDELJM pas .i. lioutun />, un aiuofon BCDEM
86 Qar BCL molt manque L le manque BCHLM bien

le tint j\^, bien est pris L par le BCHLM cliaon L 88

Le cuer en {manque H) a (ot L, auoit H^ m. c. BCHLM
89 Et la se if esbaye L 90 manque L vigners saut de

la haie H 91 Tient nianque H, A'int (WT estoit la g. 7/

92 Celui vit BCLM celui manque H prandre L Yen la

pendre H 94 Yienont (vindreut L) c. (poignant CLM) vers

le BCLM, En sont venu vers le H 9G Or A' set EL
600 Bien set {manque B) quil sera a. (essailliz L)

BCHLM 2 Li un d. E, Li uiis derrier CDLMN 3. 4

intervertis L 3 manque X niaaille DL 4 m. moût

d. baille N 5 se «w^/^^^e BCHLM c. que m. BCHLM
6 que ne perde b. L bras] iambe N 7 est a m. EHLMN
nienesc D 8 qui li BEN, que li L 9 déduit ] niestier

X 13 cnbedui BCHLM 14 Sachiez ia li f. ennui BCHLM
15 let core ] lieue CM, le fiert d' Z) 16 dist li autres

BCLM, d. a lautre // dit X compers Y. fier ot CH3I,

tue L rue Y 17 Si te. E, Sil e. //L 19 Si la D
le feri A' 20 grant manque H as ii. m. H 21. 22

inferrertis BCLIM 21 manque L mal partuis .V, mal

repos 7> 22 Car E Moult li a. (aune L) bien (,mal

i^L) s. b. BCHLM 22—24 .'^t' n'jH'tent dans X sur le f.

133 ' 23 dehacie X- Il nés auoit pas conuoitiez L 24

martirie BX lont tire et d. CM, lont tire tant lont sachie

H T. ont detire et saichie L 26 les las H 27 peudoit

BH 28 b. tôt (an i/) fu fait m. BCHM. b. et tant fait

m. L 29 Si estoit ehous a // (Jue toz pasnioz cliei a

t. L 30 pioz
I
danz L estant B( HLM denz

|

piez /.

33 sestoit a. I) 34 ces E 36 mol .1/ le manque X m.

lont Inssie // (^li le lossiei'ciit por nu)rt g. E .37 se

sont // d(Miiqui t. Jj 38 Q. ainssic lorent a. 7)A7> 39

Et li niastins i. BCLM 40 des bons c. ot eus m. // 42

Or li BCHM e. trouer b. B 43 Se de (le C) la batcure

c. BCHLM 41 Ilcc (Ille U) s. il assez de DEX II est

antrez en maie trape L 45. 46 inferrertis H 45 Q.

iluoques fu H 46 tes (tex L) engins BL tes b. BCDHLM
47 tint BCHM vil] fol L ci endroit B, et adroit M,
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quil adroit L 48 Pour CDHMX qiiaiusi lo L qui

BCDEMN la destroit CM ."0 il fii b. CM Or a este

forment destraint if, De quoi il duremant se plaint L 51

Dont] Ne L ioiax D 53 a soi BCHLMX 54 Souet

C 55 manière ELN 57 sa CM outrée E, aloe CHM
58 Ja est ce CDM, Ce est la H 59 H. giete derrière m.

L 60 iusques a {manque L) 1. DEL La iut de ci a 1.

H 61 s' Dianqiie L tant] et CHM 63. 64 intervertis

BCHLM 63 Et] Si BCHLM cheminer CM 65 Au
miex (Plus tost L) que (quil 7/J/) BCHLM puet BCDHLM
66 le iî ni s. 5i)£'.Y 67 De laigne ist H si ] et

BCHLM sanz aloingne ^, sen torne E 68 Mes manque

D not iY faite D b. f. bien sa N 70 Car C 72

Bien se q. v. e. E sen q. BCLM 74 Et si r. BE, Et

cil r. H V. de la C, r. moult la L cignole L 75 d.

vous d. N destruise // 76 Chose mas fet q. moult me.

BCHLM 11 mes L or] ci H maues f. N pendre

BCM 79 encor CM vous Y chier v. CM rendre

H 80 Et si L teu BHL, ti CM seras L James

ne vous sarez d. N 81 Par g. BCHLM vous lY 83

Et vers BCHM , Deuers L 85 dist ^6'i7L que

manque L ne iert L 86 De ci al ior q. H soit]

iert BH Jusquatant quan serai v. L 87 si c. L se

plaignoit le H 88 son] quist L s. cher c. H 00 T.

maintenant le C 91 Se M . 92 De Ior acort H 93

Moult s. L sestut £, lestuet LH^ se vuet L 94 M. sestut

C 95 mesage CJ/ 96 en manque L seroit D trestoz

L 97 il li E 98 quil nel C ne le saura iî 99 Sil

DH puent CDHM et manque CM
700 Jen c. 5 p, que ce soit L 2 Quil ne L le

premier ou nuoiqiie CDHLM 3 Cant Y^ 5 médis L
6 durement fu (fust L) Di/L 7 de] dos BCM^ dex granz

L que manque L Car de c. crueus et dancorses H 8

as] an L I ot par acolees grosses H 9 Qui ni E os]

cox L Tant durement fii debrisies H 10 Tant qa (qas

B) paine (—s BL) BCLM pot BCEM Que ne se pot

mais a. H 11 Ne] Et DiV^, A L fust C 12 Qu'

manque H .xxiii. iî 13 a] ot BCLM 15 Totes voies
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BDM^ Tote noie EL que t. H 17 s' DKHKjNe X y. si

seu aloit e. E abatre L 18 b. ot o lui L 19. 20

mauqueut H 20 G. et li t. b. X 22 Et eu iaus uot

p. H 23. 24 intervertis H 23 Et p. et a. H 25

molt }u<(nque EM graut ] bou L Et estoient de g. v.

H 26 Auec dant u. CM 28 cureut .1/ 29 ne

manque DE ne de r.] de r. nés Méon Ne de r. nule f. L f.

que de E Entreus démenèrent (demenoient H) grant ioie

CHM 30 Et manque L les — ses o. B, les— si les L
Il ne lor chalut qui les o. CM, Ne lor chaut gaires qui les

voie H 32 Par la B de grant r. B, abandon HL 33

Els manque H, Il BC, Ces N, Tuit L Icil s. p. M, .v.

estoient H que ni LA^, qui ni EH 34 auoit D , san

vait L 35 Q. li rois ne fust BCIILM esuaiz L , asalis

H 36 Qui (Quil M, Car il H) estoit BCHM, iert i)

forment /), de moult Jï, de plusors BCM Que de plusors

estoit traliiz L 37 erent C eusi BCM, tuit /> 38 Que

li // 40 Qui e. BCDEHLMN 41 Je vos aim moult

BCHLM Après 41 BCHLM intercalent ces 4 vers Sachiez

qua (quen HL) la cort a moult poi En qui me fi tant

(En eu! t. me fi L, Ou t. me fi H) cou en (fors en i/) vos

Des (De B) barons non {manque HL) foi que (que ie HL)
doi vos Nus tant soit hauz (t. fors aux L) si cou ie croi

(soil C) 42 doi] voil C2I 43 iai BCDEH, ia M quoi

ma g. ai L 44 s. la v. D 45 vos] uns BCLM, nuls

H ne le seit f. H moi] ie BCLM, iou H 46 Seig-

neurs por ce dire vous doy E, Et vos estes prodome et sage

BCHLM 47 j'c] le D Trostuit (Tôt 7/) quatre si con

(come IF) ie p. BCHLM 48 apens CM, cspaus L 49

ien v. faire a vostre e. H 50 Bien veez (v. vous H) par

saint licuart BCHLM Après 50 BCHLM ajoutent Que

R. me prise moult pou (poi H) Por moi ne fait le tronc

dun (feroit pas un BL, fait ne cou ne H) chou (coi //) Bien

veez que (quil //) ne viaut venir Dedenz ma cort por droit

tenir (p. moi seruir B) ^> Einz se (sen B) va touiorz defuiant

(desuiant L) Et mes messages (mesagiers B) conchiant

Dont il me fait anui et honte Et vos sauez bien que (man-

que H) ce monte (J/ n'a pas les 4 vers suivants) Por ce
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le vos di a consoil ^^ Quen uule manière ne voil Que ceste

chose soit seue Quant de moi sera conneue (Fors que de vos

quai requeneue B , Fors a vos cui la conuenue L) Or (Je

H) voil abatre son reuel Girai (Sirai L) asegier son chastel

51. 52 intervertis BCHM 51 Por qai (ce ai C) f. ma g\

a. BCHM, P. quoi ma g. f. a. L 52 Sou (Sel CM) ferai

a cort amener BC3I, Et fet a le cort auuer H 53 Que

J/, Mes H messager X ai ge B. i a.i II 54 Au mains

ou a .Y, ou a .vi. H 55 maintes BDEHLMX 56 cui

ie L 57 f. por nule riens CM, f. por riens viuant H 58

Si en sui iriez et dolens CHM 60 Demain reuendra H
mastins BCHLM 62 sil ne lau a a. L 63 Et] Se iï

64 P. la grant ï. H 65 miens I>, mon C an est L, estoit

CM 66 Son C seroit CDM, seront E 67 si] il if

seront E, sera BHN 68 dit E Sire ce respont (a dit

H) li BCHLM 69 P. sour vous iceste H 71 Xe f. D
74 Que ne L hastiuement CX 76 Et que m. s. li d. H
Que nostre s. li d. Z, Que li rois nos sire d. CM, Por qoi

nostre sire le mande B 77 lui BCDHMX 78 II 7nuu-

que H m. forni H 79 Qar CL, Or H 80 Quil y
DN, Que il EH Je reuendrai L 82 ge manque CM
enquis DH 83 lassierent le noisier H 84 proignent L
au DHL repairier H 85 Si sen vienent tout le H 88

One manque CM, Einz B, Il jff f. si con moi CM 89

Tant que s. H venu iï 90 Ez vos P. d. BCHLM
91 en mi lieu H , enmi lue L 92 manque L Chascun

a lencontre K 94 Et quel BEHN, Et quex i, Con faite

CM 95 li iï vuet i, veult DEHX, volt C'J/ 96 p.

fort et iî 97 dos] corps E. cols if et li teste H
800 Et manque DH fête Dif 1 sescrierent (sesioissent

X, li escrient H] tuit CiTJiA' 2 M. ] Sire BCHLM
P. il r. J5, P. il nos (me L) semble CHLM 3 Que vos

auez (aiez BL) ch. les lous BCHLM 4 M. vos a R.

BCLM, Que vos a fait R. H 5 Q. vos f. v. ^i/L, Q.

venir vos f. LM la f. D tenir ^N^ dentrauers L t.

a enuers D Tenu vos a deuers les ners (d. lenuers L)

BCHLM 7 del] de BCM 8 La manque H ait man-
que E ait or R. // 1! levé] viengne D 12 Muult
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set b. m. f. BCHLM 13 qui g. CL\ que g. Ji moquoieut

L 15 1). luis est desclieuauchie D dessaudi L, descendie

BCEHMX IG cliau (veuu i^) au pie BCDEHMX Et

cil a ses piez li chai L 17 por fait il por d. H vos

pri] merci BCHLM 18 A graut doleur (poiuue L) sui

veuuz ci BCHLM 19 Ge] Bieu BCHLM 20 Et man-

que DHX ou vous me. D 21 Ge manque BCHLM
Yos 1. p. (bailla L) a R BCHLM 22 se // di i; 23

hui J
a L ce BBLMN 24 Que ui a. p. ( poiut xY) LN,

Et ni feist plus H 25 Et il CHM reudist H loialmant

L, loiauaut B^ erraumeut i/, erraut CM 26 dit E Et

respondi i. H 27 Quil L Qua vous il v. E v. a grant

ioie H s. delaier L 28 Et p. Z> m. ou sautier L
30 del BC Et iel coumeucai a haster H 31 Et daler

p. t. L 33 Que ne CM 37 l'î-estot souef H ï. soef

et trestot L 38 Por ce que ne BCHLM f. pas t. DEN
39 otroia L 40 Si] Lors BCHLM 41 Eudemeutieres

CM, Endemeutruez N, Cndementiers E je manque CM
42 que ie meuoie L 43 Menbricoua L par] de BCHMN
44 dist i)xV, dit i:/ cognole -^'^, coiuole iî, viguole DA'

45 Acroire manque 1)LN ce estoit .i. s. DX , cestoit mi-

racles H En entendant questoit s. L 4G quilcc E s.

romaclez // 47 si manque L q. le b. CD, q. ie le b.

L 49 cuida L 50 quainsi m. X m. ni entendist D
53 Et au H derrain DEH, darien B, dareaiu M, darrenier

L men CX teing />, tint i> 54 Qar CD ie BCHLM,
ien A' f. p. ] en peudi H 55 par ] a CM, au i/ 56

leuerent D 57 sa
J
ma C 58 fois m. // Li lierres

qui a f. m. L 59. 60 manquent L ."'9 Li traitres et

B(yM li lichierres X 60 li manque C tricliierres JV,

li lierres BCEHM 61 a bout] ades L Q. tôt de bot

le m. e. B , Q. le monde abere et e. CHM 62 en ] a M
63 dist manque D, dit A' la vingne CHM 64 James X
Ja dilec ne me Jj Et (pie dilec ne me bouiasse D , Et de

la ii,e nu! renmasse C.\J 65 ot ce EL, ot ainsi D, il ot

ce CHM s(^n tonie CilM ()6 remains D 8i (Et L)

me lessa p. lU II LM 67 Tantost me CHM me
|

i 7^

6S Cil. hia iuac,U(j en (' 61) des /-'A' 70 rous I> (^ueu-
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Cor en ai 1. c. m. H 71 deiiisant A" 72 recoutant L
7o foiai C b. de sa force L 74 la teste C\ la coste BM^
les os E ai pecoiai C, en ai ploie H Si que partie en

ai lescorce L 75 s'il] si BC2I Foiz sau est si con iai d. L
76 Jel L 77 faciez BCDHMN , faisiez L 78 Se il

contre moi v. n. L 79 vers] a DL men c. jV 80

en vostre c. BCHLM 81 ore
| si H prenez la v. BCHLM

82 grant H m. a ci grant mescheance BCM 83. 84

manquent X 83 honor H 85 la p. H a sa raison f. D
p. deiine B 87 Qui B 89 Fait il a v. t. c. quiei- (querre

H) BCHLM 90 tel L 91 Cel BCHLM cel BCHLM,
ce DE 92 tantes f. BCEHM, tant de f. D 93 Moult

par est plain de grant enging H 94 II puisse prendre

maie fin H 95 1\ ie m, v. EL, Droit en p. v. H 98

A respondu i. (isnellement H) BCHLM
900 Et soit cilz afairez i. H iuger N 1 set bon

(bien H) conseil BCHLM 2 sen BL Si ne le d. CHM
p. trop demorer ^N", mie trestorner L) , mie celer CHM 3

Aiuz doit conseller (aidier C) m. s. CHM 4 Que MX
5 nus] on D, mes iS^ Ne li f. nuns princes L 6 Si]

Bien BCHLM quil len L)
,
que len il/, que eu C, que li

L 7 Ne] Que D.Y, Si BCHLM nen (ne i^) doit nus

BCHLM 8 Por le t. que respoitie H 10 nel d. E
11 sol manque BCHLM i. de t. BCHLM 13 ien f. /;

15 r. et li traînez i), r. li desmesurez CHMX 16 Quil

f. (feust M) p. CMX , Feust p. iZ^L p. et t. Cif, p. ou

detraiuez L 17 rooniax li C 20 estoit mesagier le (au

H) CHM 21 L'en] On CLM , Ou 5, Et on iï li en

DX, la iZ" molt manque H bien manque DX 23

Vistement en (Tout maintenant H) est sailliz sus CJ/ 24

ne DE, nel iS" parles H 25 F. il car (que LM) t.

BCHLM en] poi iZ" 27 R. de mort L 28 Si le L
Que le y. auoir m. BCHM 29 partoes L 30 On C, Que
on H en manque LI al m. Jï ol Et a vil eur de X^

Et a inauuais de DE del c, H contrueue L 32 manque
L 33 le] ne L trueue ^L 34 Quil soit p. CHM
por] ou BCHM panduz si cou ie croi L 36 Nus] Ja

BL ne E conseillerai L lo] au D Ja tiex (iel J/)
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couseil uaura le roi CJIM oT ja j il .1/, leu C Après 37

H ajoute Car il est moult de graut renou 38 le barou L,

li mastins H Après 38 H ajoute Xa pas bien teuus ses

chemins 39 Ne f. 1), Et f. H quil li BD 40 q. m. le

fera C2I, moult bien le fera H 41 Si e. 7/ 42 Ne i. BCM
ni ert nus J5il/, ne soit nus L Et se il i a nul si os H 43

iugoit L Quil vieigne s. E 44 sera H durement] de la

gent B 45 mesage CH 40 Loroie (Loe Cl Lo le bien L)

qen (que len C, quil 21) i euuoiast CHLM 48 et] ou ÎV^

50 molt] vous H 51—64 nuDiqueut L 51 queu vos a

moult s. BCM 54 nos] me CM 55 porroit BCIIM
56 Que manque if, Car i^C M, mest or t. H 57 Einz

mes BCM, Onques // noi mes DEN tel Diaiique N 59

Quil est E (JO bien numque H vaillauz N 61 Na il

mie c. H 64 que il/, ore N 65 Et li] Alez L 66

Quil a BL 70 l'rest manque H De f. vo commandement

i/ taïaut] cornant L 71 me D Se volez vous mi e. R
72 deloier BCDEHLM 73 Et î»«»r/?<e i> gel] le DEL
trueue D a quoi BCDELX , a cui i/, a quel M que t_

BCM 74 Sachez manque II Ge leu a. a la c. II ie

le manrai L amerrai i>, amarai iîf 76 Molt })ar] Vous

iV^ e. et p. jN"^ 77 maint N 78 asos manque E 81

Si li II diroiz L 82 Que v. L 83 a. ni (ne C) querro g.

67/J/ 84 Que] Ou EM\ U 7/ 85 enueoir B 86

s. ietes ius 77 89 Par fois que bien v. Jf 92 se trouve

dans C eu has de la colonne, au dessous du v. 1014 92

remest BCIILMN 93 Et b. C va ol messaige H 94

fornir] faire 7^77 s. m.
|
couine saige H 95 que ne

finera K 96 près] plaiii 7>'r7/.l/ 98 (^ue il hClIM
einz] endroit L midi JiCDEULMX

1000 (iue 7y 1 (iue 77J7, Qui 7î.' mms lU'l)/':IlLMX
2 (i,n\\\ Ja CJIL iicrt pas |)ris V, pris iiicrt J) 3 (jui

s. BCEMX, (piel s. /^ (piil puisse a. JI 5 s' luduqiic N
resteuz 7v, aperceu J) <> a les criMineax v. L 7 (^ui

estoit (Questoient L) si a. JK'IILM 9 A. saii vait 7v Aies

sen est d. 7>, (iuant ((^ue T) lu venu/, d. C}/, (^uaiit il vint

de desus 77 10 q. erent amort C 12 daiit ukukjuc II

îifines 7/, fenuc/ /. 13 f. laubeit /•; 11 dis
j

.x.\. IIL
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en ont] fièrent H 15 sesmaia B 16 traioient maintenant

H 17 le DHN 18 lestut N resort M 19 il] ne

H ou bon li BCLM 21 Nenart E R.] Li rois M
s' manque CN abatre L 22 de li N piez] arz L 23

renient N Et q. il venoit H ioier L 24 Sur le DL
troua iîL 25 Si tost D et] le L 26 Vers lui

Bricheiner D B. tantost a. CM 27 cel II, sil £" 28

bons L b. done et départ CHM 29 De mcDique H par

manque BCLM cui i>A^ . qui £' N. vos aport m, BCLM
30 mieudre £' 31 F. R. vos trestort voz ires BCLM, Le

gart qui de tous biens est sires // 32 f. ore mes sires

BCHLM o6 Sire il sont tuit L 38 me e. N M. a

vos vieng de par (part L) le r. BCHLM 1039 — 1160

manquent L 39 sa BCHM 40 Sire por coi le d. //,

Por dieu biau sire or i venez CM 41 ne] et DE Je

vos di que ce CHM 43 aloingne BCM, elloingne D faire

EN 4:4: Li manque E a la] en sa BCM c. por d.

E 47 Si ne le tient (tieng BH) pas a s. BCHM 50

S. en (a M) la cort e. CM atreset N 51 Je ce C ai

manque EH di ie EH 52 Se nel faites ie H 53

conme me m. H 56 vos] le B 57 ie et vos i?, a la

cort E, se voulez D, maintenant N 58 soit 1) Que fine

ne r. ni ait H 59 Ne ia ni ait p. a. BCHM 61 R.] Or

tost CM, Qui donc 77 m. tantost CHM, m, vos t. J5, m.

molt t. E 62 Car CD Que ie r. forment y. o. N 63

Par poi H 66 Et R. BCHM très j^aw^^^e i^C/O/ 67

Quil E Car (Que M) g, p. a BCHM 69 êsi rrpé/é (/(«is

iV 70 Les p. H 72 virent H sale iV^ 73 si adreca

CM Droit a la vile sa. II 74 Envers la vile manque

CHMN Et d. sire (Renart H, nous en yrous N) par de

{manque N) deçà CHMN 75 De ca en iron toute v. N
menuoie H 76 Car CH droite CHM 11 entent]

pensa CHM 79 v. tout d. parmi .i. p. H 80 .ii, v. H
82 nai ge or (nés H) nul (.i. iï) d. m. CHM biens jK

83 cil CDEH, cils lY 84 les BCHM, quil i> ont CD,

a 5 apperceu I) 85 Si BCHM huit Jï, liuient Ci¥

les a¥ 87 si] WD 88 eu fuie B pris iïA^ 91

le pont CHM 93 Que EM dison 6'i¥ 94 pelicon C
RENART m. 23
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95 latoi'uoreut laidement H VKi v. eu viut errant // 97

bastont C h. en sa main H Après 91 H offre Grant

cop len a done de plaiu Après 98 H ajoute Li vilains

don baston le frape

1101 Molt liiaiKjiie II pas] point B, que CM, que pas

H sen f. BM fViingnent BCDEIIMN 2 que ne CN
lestraingnent BDE3IN, lestaignent CH 3 Li chien si EN,

Luns des chiens D conroient X 4 Que manque DEHN
traient DEX, oste II une c. //, trois corroies X 7 lor]

sen BCHM 8 cuide II 9 a longe a. C aglaine H
Ne reuendra mes CIIM des BCEHM 12 cuit et deut E
Q. durement li d. sii p. // 14 Sus CEM 15 Se v.

B 18 ou BCM 19 se c. H 20 One manque CM,

Ainz B, Il // iusques il (il i M) v. CM, iusque la v. //

21 Si descendi eumi la CIIM 22 voient B 25-27 se

répètent dans X sur la colonne suivante 25 M. a nului

m. CHM 26 qui fu B, quil vint E 27 a. iert BCM,
ert a. // 83 que ma CM, (\\\\ ma B 34 Nen aure ia

a. C Après 35 I> intercale Mit' est beste de grant desroi

36 P. lamor EH d. or mentoudez (moi tnanque^ T) Après

36 D ajoute Et a faire ])aii^ conmandez 37 meiuioistes

B es.] ou nu'ssaige IL 38 faire le (IlM voiage II

40 tôt M i
1 (>n CEM 42 csgarda BJI 43 vit CM

44 Et] Si BDE 45 D. les plaies quil B 46 Adonc

seit bien se // 47 dit EX 4S as EU cors DEX
mon cuer a B 49 Cil qui oinsi BCM ta si X l'or

cou que es si d— s II 51 le tacreant BCII, le te créant M
cnsi] et afi BCHM 52 Dit EX Ees vv. 1153-1160
sont remplacés dans BCHM par ces autres Tant (T. par H

)

fu li rois fort (manque IT) adolez Que il en fu toz sanmellez

(sanzmellez C, sansmelles 7/1 De lire qui au (De la dolor

quau CIIM) cuer li touche Jji saut li sans (Li sans H saut

CM) parmi la (sa //) bouche 11 scst (Si est //) dodenz son

lit coucliicz Et (juant un poi fu l'clVoidioz (refuidiz />) Li

cors Ji trauible il l_et //) se domaine Chcuz (Clieoit CM)
est on fioure (piartaine 57 si la X 59 Tant quil a. un

ior au roi E (iO (^ui se s. t(nit en recoi E sa court J)

61 Se X Moult est sorpris de m. lU'HIM 62 lîien eu
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c. (cuicle L) BCHLM ciide B 03 Ce BCLM, Et ce H
a la s. H, entor la CM 64 Qui] Si BCHM II i a p,

L le t. i>X 66 remaiat D tnisqiie la iï 67 P. li

a. (esligier L) de BCM, P. lui faire a. H 68 Eu vint

tant H et manque B et aual £" 69 ue sai H 70

II] Si jET 72 sa maladie esgarder iî 73 Taut eu i v.

H i manque E s. nul d. E délai C, deloi M 75

neu ni CE pot // nul D-E", .i. oN" 76 de X, de sou D
78 Cest E 79 molt manque BCHLM sages e. BCHLM
80 Seu foi C se] le CELMN 82 sest mis BCHLM
83 Et dist que mes (ia X) ne BCHLM 84 Trusqua Jî

Deuant que il t. D l'aura manque M 85 Caut N niatiue

B 86 Q' manque C q. prime fust passée L 87 S'

manque CHM 89 s. cher c. CM 90 R. qui tant a maie

main BCHLM 91 Et] Si BCHLM se ?>2a>«2?^e 5, si C
es m. L acoutez CHM 92 Yin L eu fu haitiez CJ/,

ot ioie asses H 94 Conmande BHL. Come C en manque

H, a jBL sus] mont L 95 Que son c. voloit veir H
96 Et tantost o. H ot L 97 Cil BCHLMX cui L
il ont c. D 98 Et .g. est if en la f. ] dedenz entre

BCHL2I
1201 De ce qui erent auoec H lui BCDHLMX 2

la c. if 3 Et] Si HL molt 7;?rtm^?^e BCHLM li fîst

grant feste et g. BCHLM 4 Dist BCDHLMX 7 cort

il/ 8 D. durement s. ii crient X 10 vos] moi C
vers vous moult LI 1 1 pouiez CDM, poiez EHLX rapasscr

L 13 Por ce v. BCHM vieng C3/, veiug L ca si

c. DEX, ie ca L 14 Sanz estre v. de la g. CJi, Sans le

seu de nulle g. H^ îse voil estre v. de g. ^L 15 nus

manque DEX home DEX 16 manque L Et manque

BCHM respont ] prent (prist CiîJ/) a rire (ar r. H) BCHM
ce Ji 17 Et dist c. or me nomez (or mescoutcs HL)
BCHLM 18 ce dit] fait soit D Par celé foi que me
deuez BCHLM 19 qu'est] coi E vers moi li rois L2I

20 li] si E Par qui ai este e. BCLM^ Et par cui i sui e.

H 51 vers] a L 22 ce] iel CM 23 Dist BCLM
greue X 24 vos ] eu E Si R. vos a b. D greuc X
25 b. come sage B 26 Fu (Fu ca H) euuoiez si {manque

9:'.*
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H) CHM Fureu L con messaige H, ou mesage B 21

en manque CM o. vers lui {juanque M) CM molt manque

C 29 pendre BDEHLN i30 en par N par manque

H feistes Ci), fesistes JT, feites L o\ feistes (feites B}

batre BCHLM 33 Quil li CD 34 que p. E Si que

bien en p. BCHLM 35 E. a la parole oie R 36 fait

il] que par BCHLM que y. i>, quiseugriu A^ 37 Fait

se {manque L) il sui m. au r. BCLM, Sui ensi fort m. au

r. H 39 panssai L 40 vos manque BHL eu que t.

i^ifL 41 ie irai DH c. demain // 42 de drouin B
43 sirai M, serai BCHL bien main i/ 44 que ie doi a

s. martin H Après 44 BCHLM ajoutent Reuart fet (dist

BL) griuberz par ma foi Ce est (Cest L) li miex (miaudre

BL) que ie (gi B) i {manque BC) voi Or (Et BL) faites

si (et H) ne deloiez Et ie men vois a dieu soiez 45

Hriubert C 46 remaint DEHLN sauz
]
en i) , sous iV^

47 De ce quil a si b, p. BCHM, De ce quil est b. apaiez

L 48 Caus (Ces L) qui (qua //) li (i L) furent e. BCHLM
49 De par (part L) le roi a t. BCHLM les BCEHLM
50 bel J bon L cui - cui L lies i\^ M. a qui il s. biaus

et g. // 52 Lendemain (A 1. CM, Et 1. H) par {^manque

L) matin (matin et L) se. (^nuiet CHLM) BCHLM 53 Fors

manque CM sa CJ/ a. il m. C cort me store ne çosmandc

H 54 si] et L 55 (^ui E, Que 7i garde E son]

le 2) 59 Que nus (home //) ni mesface de (manque H) r.

CHM, Por (Quar L) h. ne p. n. r. JiL, Ky laissent h. entrer

por r. JJ 57. 58 intervertis l) 57 Ni CDLIM eus]

ainz />, hous C'J/. nul 1) , nului 7/ le manque H 59

Daucune ame EHS Car ce scroit folie et m. LI GO dit

yj^.Y 63 Ne BCEH lesserout CE 64 A itant ont

J[ close la porte li 65 l<:t] Si BCLILM tornorent If

69 Que manque L c doiut par L (^ue il li doint par CM,

Que diex doinst par // uolento H 70 Li doint manque

CHLN Chose dont (IlM v. \nu'\ auoir s. Ij 71—74
sont, transposés après lii L 71 Einsi manque CHM K.

sen vet tout s. cli. CM , K. sen entre va\ s. cli. H 72

Molt] Et // 73 il manqiie CJJEHM tele CDEHM 74

Do (jiini daiit {luunqur II) noidcs (li roi.s liicii II) g. s. CHM
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75 Qui EL, Car H 7(3 Tous iours H, Tautost D prent a]

pense de H cheminer CEM 11 Q^ onques manque BCLM^
Onques E, Si H puet BCM^ pooifc H uule ch. BCLM 78

Ou (Dont L) il se p. (puist CM) pas (^manque L, de riens

CM) f. (affier Jy) BCLM, Qui le peuist reconforter if 79

Et t. a erre et tant pense H 80 De (Du L) lerrer

(cheuauchier BL) li d. (duel L, doloit CM) BCLM, Que
trestoz li en d. i/ 81 Et dautre part moult se BCHLM
despere D 82 De la BCHLM posnee H ot ] a 5CiîJ/
quot a fere D Après 82 BCLM ajoutent Vit la nuit qui

de près le suit (fuit L) Ou pre (Es prez CM) descent auant

ne fuit 84 soit H esclairie DEHX 85 manque N
Et quant il fu ior si H 86 Et si s. H molt] bien B
87 De ce que X, Quant BCHLM p. (pot CM) chose t.

BCHLM 88 Chose manque BCHLM Quauec 1. en p.

p. BCM, Quil peuist (an p. L) auoec (o L) lui porter

(mener L) HL, Ch. qui le puist conforter N 91 ce BDEM^
au H 92 Quil sadreca (se dreca B) vers (lez L) un

BCHLM gardin] chemin L 94 Qui moult s. B 95

sont manque BCHM p. toz maus BCHM 96 R. volt celé

p. t, Z), C. (Icele H) p. se (jnanque H) prent a t. CHM, C.

p. a pris a t. (errer B) BL 97 anbandone H 98

cortiere £", costure CM 99 Et (An Z) est e. enz el

V. CLM
1300 Le ch. BX estachier L 2 prist L La menia

de ^ 3 Et R. encommence a B, Et R. si comance a L
4 de] a ^^ 5 H. dont il i ot a. CHM plantez L 6

meus] bien E De bones en c. a. CHM, Qar il les (an L)

conoissoit a. BL 1 Plus que d. BH pourroie D 8

R. les cuelli a grant ioie H, Assez an quiert an celé voie L
9 ot] a L esrachiees C Et q. il les ot esragies H 10

un pou m. E 12 manque L 13 Ilec L a il f. L,

Si (Et si H) les a fêtes CLIM molt très n. CM, bien n. D
14 Si] Puis CM, Et D tilletes CJ/, toullaites D, tauletes

X 15 en] a J/ 16 Quauec li ot moult p. BCLM, Quil

ot auecc lui p. iï 17 Ez le vos arier r. BL, Tantost sest

arier r. CM, Tant est arrière i\ H 18 Si a son barillet

1. BCL2I 19. 20 intervertis X 10 très manque E A
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sou arcon m. f. (fiorcincnt T, beloniant L) BCHLM 20

Puis] Et BCHLM uiouta CJUI 21 ist et si BL 22

M. seuuoise et {manque L) g. 7iL, M. duremout g. CHM
ioie on f. £" 24 a ] ot BCDEMX 25 est parmi la 1,

N 26 ui d. B 27 Que J/ Car le chemin s. m. b.

L 28 e. douter de r. CM 29 Eu lande H .i. ofForest

L 30 que BU 31 E la B 32 Troue e 33 Ce

E, Cist i?/f gisoit BCM 35 lacie CDHMX, liio L
37 afes . . se e ^P^ effautree L 39 Que ouques L Si

con quil ne e Si que onques no saparcliut A^ 40 q. le

ciecle d. E, q. le set le d. X, q. eiusi le BCHLMe 41

Louure si a BCL3I, Si auoit 7/ 42 herbe manque B as]

es DL, ou E 43 Et manque L i auoit a. H t. il a. L,

retroua a. e 45 Aliboruui CDEM, Et liborum J5, Et li

barons H 46 plusors] maintes L gent iS^ 47 cstoit

bons a e. H 48 fieure CDLM 49 Sachiez que moult

plot (plait L) a R. BCHLM 50 Lesclauino vit {manque

BC, vint J/) dautre (del autre J56') p. BCHLM 51 Que

il CM 52 p. a {manque L) cui quil (que CJ/, que il

L) s. CDEHLMN lies 7/ 53 lesfubla L 55 Et] Puis

CM, Si BL, Puis si 77 se met 77 a] en BCHMN 57

a r manque BCM V manque EN T. a erre et c. 77

58 Que il est 77J7, Quez le vos B, Ez le vos L au perron ]

a la cort BC, a cort 77LJ7 59 Suant E 60 Trestous

77 mondes BCHLM a hii BCM, contre lui L, i 77 61

Cainz X, One 7> 62 v. tost a 77 63 Trcstuit manque

BCHLM dan manque BCHLM Por R. sculonicnt g.

BCHLM 64 ot EM nel voist 1. 77iV 65 Tel i a quil

77 lor giete b. C, li ietc b. 77L 66 Et manque L
P, si {manque) lor f. (f. a toz L) BCLM 67 Si sen monte

a (sus LM) mont {manque L) en BCLM, Si est montes sus

en 77 69 1' manque E Que grant dolor ot eu son ch.

CM, Que g. d. auoit ou ch. 77, Car trop ot g. d. (g. d. ot

L) ou ch. BL 70 torne (vient D) a grant m. BCDEHLMN
71 Quant 11. voit (voit R. CLM) lecus c. BCJILX 72

set 77 73 Ce le N 74 Icil dieu (dix 77) fait il qui

BCHLM 75 Et q. HL tôt quantque la mer BL f. tôt

et mer et terre //, f. et ciel et mer et terre CM 76 Si
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manque CHM , Cil .Y saut L do la t. CIIM 78 tes-

moinz BE 79 Cil manque H , Cens BCMX, Ces L a

moult p. Jï 83 Li r. ] Nobles L 84 R. vos s. m.

derlue (de lue EH, del lue M) BCDEHM 1385- 1406

manquent DEGN 85 saiez i? 86 vain i?, vielz L
deceuz BH , recreuz L 87 este BL, seres i7 88 Or
BCLM 90 seroie m. BH, soie ie m. X 91 Qar or v. BHL
92 je] or BH 94 Auoiz B 96 Sont or ce H 98

Por cou que iai la puison q. H
1401 f. maint grant mal faire L Et maint mal men

aues fait i. H 4 dieu] ce L e. a m. C 5. 6 inter-

vertis BL 5 Restreigniez L Si r. un poi B 6 orrez]

entendez L je manque L Soiez ce que ie voroi d. B
7 Ne (Nel H) sauez pas or (bien L) le s. BCHLM 8

Con ie sui L por vos sui moult CMN trauailliez B 10

Que L est asez HM grant] longue L 11 Car manque

BCHLM, QuG X je] Si// eu
] par tôt 5C'//LJ/ moriane

i?, morienno L 12 et manque M 14 guic //^, ving C
en cite ne en ville H Ne fui un seul ior repose E 15

Neis unne nuit E 16 De ca la mer na L 17 Salarne

E 18 Ou ie naie e. t. E angoissons D A cul naie parle

por (de H) vos BCHLMe Après 18 BCHLMe ajoutent

Bien a troi (passe t. CHM^ mois et (ou e) plus (et plus

manque CHM) ce cuit Queu (Que en CHLM, En e') ceste

terre (cest pais CHM) ne iui nuit \d A B en manque

BCHLMe troua L 20 malage BCHLM 21 Cil | Si

BCEM garisons e 22 Diz BCHLMX, Dis DE dit EA^
Après 22 BCHLM ajoutent Oil sire se diex mament (O. s,

veraiement HM , O. s. tôt vraieraent C) Yez ci la poison

(Y. la p. ci B) en présent (les vers suivants se trouvent encore

en ej Qui (Que J/) vostre mal fera garir (morir Le ; Jel

aportai — Aporte lai H — por vos g. BEL) Ele ma fait

maint mal (mainz max BH) soufrir (e remplace ce vers par la

variante de BH au vers précédent, L intervertit les 2 vers

qui précèdent) ^ Foi que doi saint (sain L) père (piere H)
de rome Je vos rendrai sain conme pome Se vos volez mon
conseil croire Conment {manque L) fait (dist HL) no

est chose (ce H) voire 23 ce DEX Que
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diz que (q. tu L) nio gariras BCHLM 26 seras H csmoi

BL 27 tost E 28 L. pront R. a BCHLM 29 S'a

manque BCHLM Lesclauiue HL et la m. BCHLM 30

Et »(f/»5»e X, Et a L, Si a 5C7/J7 baril BCHM, bastou

L mist E, a mis ^N" 32 Q. v. Reuart m. BCHLM leu

H Après 32 BCHLM ajoutent Bien (Car b. 7/) le cuida

adomagier (domagier H) Et de lui se cuida vengier (Bien se

c. de lui V. L , Et de son cors moult bien v. if, Par ses

paroles et domagier B) 33 Que DE Dou col qui li fu

estanduz BCHLM 34 La ou] Lors quant iï, Par coi L
il fu par lui pauduz BCHLM 35 i N Encor (Quencor

L) eu (li e) pert (per L) la trace ou col BCHLMe 36

Encor] De coi BCHLMe le E R. le tint BCHLMe
37 Sanz E ce a] ca jL dist BL gaignons Mn 38

Quar BCHLe
,
Que M mes (me If) raisons BCHLMe 39

dont] or H cel CHM 40 II] Qui B dit CEHMNe
quil vient de m. i? qui fu E montperlier BC 41 s.

et si CEM se v. iV 42 Mais onques ne passa BCHLMe
otrante BD , valauce CHM, franco L 43 dit E Si est

or m. HM, Sest ore m. C Si d. m. est d. BLe 44 P.

deust e. BCHLM, Il dut p. E (ce vers parait être effacé

dans ej 45 moi DEX Or (0 B, Que L) vos manbre

d. BCHLMe 46 Que me /?L voiage E 47 Qant en

la V. me f. p. BCHLMn, Quil me f. en la v. p. 1) 48

Bien] Or B non e (?) Et au las fist mon col estcndre H
49 mal] ma L 50 Enuers vos a sa BCLM vos] moi L
51 Ge] Si X 52 Yez vous m. X, Ycz ci m. BCHMe g.

ie le (len L) don BCLM, que Ion don H, ge ten don e

53 S. a dit C, S. fait BHLMe R. or o. /ia¥e, R. car o.

H, R. entandez L 54 Cilz DHX , Ce JE" est moult

desreez BHLM, est m. desirez C 55 radote BCEHLX
trop (tant L) a BCDEHLMX 56 il a tôt son s. (son s.

tôt iî) BCHLM 57 ce] io H 58 je manr^ue BCLM
f. mes en BCLM ce E 59 Ce £" e m. jB, en ma m.

L «0 Cel C, Cilz If vilz D lecheor 5CLJf de g.]

cel (ce f?) gloton BCM , cest garçon L v. chiens et cix

vilz g. If 62 hemcline L 63 et] ou H 64 sot de

caus desuoic L 65 Qucle f^iV, Quil Le 67 Vors i;
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Atant se rest (xVdouques sost CHLM, Adoûc scn est e) leuoz

li BCHLMe 68 Cui Le as B 69 dist (fait BH) il

gaingnon BCHLMe 70 sesert E D. (Dauz enet L)

sanz (fors B) noble le lion BCHL2Ie Après 70 BCHLMe
ajoutent Qui (Cui ie) ie sui honi et (^manque H) il (il est

iZ} mesire Qui vos dona congie dou (de H} dire 71 dit]

fait D Tel goulee (gorgie L) et (manque H tel e. BCHLMe
72 Que a. H^ Quen apelast L de félonie B, de vilainie CHLMe
73 conme R. L 74 Par ma foi tu es t. m. BCHLMe
75 Ce ior B, Le ior BHM, Celui ior L tu manque L 76

Si con tu ties (ten es CJ/, es L) ici c. (vantez C) BCLMe, Et

que tu te refus c. H 87 les plaissiez Be 78 Dont] Ou
BCEGHLMe s' manque BCLM , g E 79 La t. ie d.

H 80 m. estoit de D, m. estoit e franque H est dame
entérine E 81 Xoueles li (en H) quis (dis B) de R. BCHLMe
82 Et ^;«rt»57^É; L ele BDL dist BCHLMX se diex

me gart BCHLM 83 estoient en sulre a. // entrez

CM 84 A BCDHLM .x. X> 35 acater de] faire

afaitier BCLM, faire bones // les poisons 5L, les puissons

H 86 Por coi H dant dant n. L 87 eucor] au

corps E 88 31. a por lui BL, M. par en a CM, Qui m.

auoit H son] le A" Api^ès 88 BCHLM ajoutent Bien

(Et b. BHL) sauoit (set 5, sot if, sai L') que messire

(—s 5L) auoit Grant (Le g. if, Ja le B, Le L) mal de

quoi (m, dont BH) il (ia L) se doloit Ja soit ce qiiil nel

deist (nu disoit L) pas Dist noble par (por L) s. nicholas

^ Tiebert (e a les vers qui suivent) vos dites vérité Voire

deuant un (le H) mois passe 89 Cire A" dit EXe dist

BCDHL 90 b. aperceuoir L 91 le chat tiebout L
Que t. me (si me CM) het moult (manque CM) de m. CHM
92 i manque BHLMe, en C s. vers (e uers B, enuers i¥,

deuers iîLe) moi le t. BCHLMe 93 le] me BH, men L
94 E. mencusast B, E. me nuisist H iusqua la 1. BLe , ie

nen dont mie CM, ce ne doue mie H 96 Et] De BLe
p. rest c. E est manque L, et e est estables CJf Si

est bien de p. estaublez H 97 ce manque H dist

BCDHLMXe nobles] thiebert L moult b. if 98 T.]

R. L lo] cest 5CXJ/, vo H, ce e 99 vos] dant L
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i:)0!) Si] Et D Après 1500 BCHLMe ajoutent Co

que vos foroiz fait sera Ne {manque CLM^ Que //) ia nus

(plus e) ne le (vos en CL3/, vos B) desdira [le reste de la

var. manque dans e) Ne nen (ne L) dira (dirai L, Ne ne

tendra M) ne plus ne mains Je (Ne C) me met du tôt en

voz mainz (De tout me mec entre v. m. H) 1 Jai un tel

m, BCH2I, Jai tel m. L dont] ie i>, que BCHM, que ie

L ne voi] ie noi H 2 Ne] Ja CHN^ Je BL ne verrai ia

p. L Après 2 BCHLM ajoutent Se diex non a (d. na L)

de moi pitié Trop eusse de la moitié Dou mal dont me

sent si (ci B) greue Se il venist a dieu en gre ^ En la

teste ai un (ge //) mal si (moult H) grant Quil me sanble

se dicx mamaut Quel me ((^uele BL) soit par quartiers

(pièce B^ pièces L) fendue Et si me troble (torble //) la

veuc Souent si que ie (manque L) ne (ni L) voi goûte ^^

Si ai (a H) la bouche amere toute {e a les vers suivants)

Que (Qui e) riens née (nule H) ne nia sauor Par tôt le

cors ai grant dolor Le piz ai tel que (quil L) a grant paino

Puis ge (Ne p. L) a moi traire (P. ge rétro a moi 6') malaine

4 d. ne du martirc IJ 5 Et d. H dist BCHLMe 6

Aincois D ticrz BCD soit D, voiez BCLMe 7 Aporte

E 8 Et manque BCDIILMNe Se y N, Je D v. la

force (lafaire BL , la guise D) du m. BCDHLMe 9

Loriniaus li fu // 10 Et N. icst vers li tornez E, N. iiij.

fois v. A", N. est en séant louez BCHLMe 11 1' manque

C <luo] de HL plus de demi pissi J) 12 Ce manque

L, Et BCHMe dit DEX R. ] nobles /. il est b. L
ainsi CDELMX^ ensi // Au lieu, du v. 13 les mss. BCHMe
offrent eette variante Lors le prent et au soleil va (p. R.

si le soulieue L) Lorinal sus (Et lorinal HL^ en haut leua

(lieue Jj) Moult le regarde apertomcnt Torno et (Si la H)
retorne (Crolle et rccrollo A') moult souent •' Por veoir

(sauoir L) sil se (v. sele H) torncroit (sil retorneroit L et

e, qui fuit ici) Les (manque L, Ces J/, Le C) cercles (cercle

C, Leuures L) de ses (do ces il/, des //) humors voit (i

voit Jf) Bien set (le s.L) ce dist (dit B) et si (bien BL)
le cuide Que li rois a (ait 77) mestier daide Au roi en

vient (r, sa mis L) et fait le haut (vint et fier et b. JI)
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U Se D Siro fait il se BCHLM messaut D 15-20
manquent E 15 Bien voi vos aucz f. a. BCL2I, Vous auez

moult fort f. a. H 16 le p. L 17 dit Z) S. rois foi que

ie doi vos BCHLM Ces mss. cont'uuient Le braz (roi B^

loaz H) prent et taste le pous Yoit quil (que HU) uest

pas trop destrempez Sa (La C) main li met (mest B) lonc

(sus Jï, lez V) les costez Et sor le piz et sor le flanc (les

flans H) ^ Et dist sire par s. esblant (erblanc .¥, eblans H^

cliraent 2?, amant L) A poi ne sui veuuz trop tart 18

En vostre mal coulent (a grant L) e. BCHLM 10 ce D
Se talent auez de g. BCHLM 20 Ce manque BCLM,
Et H n. plus (riens tant BCLM) ne d. BCHLM Après

20 BCHLM ajoutent Bien vodroie de mon royaume Auoir

done par saint guillaume (giVaume L) La moitié que ie fusse

sains Cheoiz (Chouaz L) estes en boues (maies L) mains

^ Fait soi R. se vos volez Ja ne (nen B) seroiz si adolez

Que aincois que past (part L) la semaine Ne vos face la

teste sain-e 21 Car E me manque B ces ] tost L, toz

ces B, cest EH 23 ce] quant BL 2-i Ce DE, Le
BCHLM 25 Si s. L, Sosteroi CHM 26 Et si // Cest

ce qui fait D puïr] perdre BCHLM 27 Ce] Et CHM
dist BCHLM 28 Vos aurez BCM te L, iert J^CJ/

29 dist BCM il manque B pernes en] a tote Ij 30

toust L 31 M' manque CM 32 verroiz 5CJ/ v. p.]

conraunement BCHLM 33 Et bien sai tant da. L autro-

nomie DE 34 Je Méon ert sauvée] métrai ou cors

BCHM Qu' ou cors vos métrai la v. L 35 Quant .y.

loi (lot si H) parler BCHLM 36 un a manque E II

(Si iî) not (nost L) en lui quespoenter BCHLM; ces mss.

ajoutent A dieu prie que il le (se L) gart Quil ne (Quelque

L) soit au (a B) voloir (voloit L) R. ; CHLM contiuuent

Bien voit sil est a son voloir Que R. le fera douloir 37

Qar C, Qant BL p. leu BEHM, lou plus C que] do L
38 se v. BCEHLMN encui] de lui BCDEHLMN Après

38 BCHLM ajoutent Ce voit il bien hui {manque CHM)
en (est X) cest (icest JEfJ/, icel C) ior Parmi la cort a fait

maint tor Bien vousist estre (Il vousist b. e. I) autre (dautre

L) part Nobles qui ot oi R. 39 Nobles] Un pou MXJ/,
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Si a ii" soi'liouo C\ soiiloua i?, souslcuos H ses 7) gonous

L 40 Si a garde E, Sa esgarde N, Et regarde CHLM, Et

regarda B 41 esgarde BCM 42 dist 5 43 Bien me
i> 44 co EX YA mon malage a. BCIIM, A ma maladie

a. L 45 Ce] Et BCELM 47 Se il vos voit prester

BCHLM 48 Vez ci venir le BL, Et vez (veez H) ici (ci

H) le THJ/ 50 Nanroit B a la] en sa L Mit'

sot R. de la treslue DEN 51 nel CHN, non L 52

bestcs] 1res E 53 Co plest E, Sachiez BCLM Sire ce nest

II 54 desroillier D Moi de ma pol a d. H Après

54 BCHLM ajoutent Certes qui tant me toit (tout L, tost

B) dou mien Bien sai (voi B) quil (que il H^ que L) ne

me done (ne maiment C, ne maime HLM) do (^manque H)
rien Por dieu or la (le B) me (mi L) respitiez Li rois

lentent sen (si BL) fu iriez 55 Par mes eulz fet (f. se HM,
dist BL) il dans (sire L) lous BCHLM, Si li dist par mon
cliief d. 1. I 56 Moult (Bien voi vos L) estes ores {mcuiqtœ

L, ore CM) outrageus (anuieus H) BCHLM 57 Que BM
p. me dedistcs (desditos L) BL

, p. desdeistes CHM 58

Vos en auroiz BCHLM les (voz CHM) mérites BCHLM
Après 58 BCHLM ajoutent Je verrai ia qui marnera Seignor

(Baron //) dist (fait H) il or i parra (perra B) 59 tout

C veanz B 60 Et si li ostez (tôles iî, dites L) m.

BCHLM Après 60 BCHLM ajoutent La pel dont il {man-

que L) nos (vos HM) fait (a f. L) dangicr Cil corent

(qucrent L) por lui domagier 61 Dont ] Si BCHLM
prenent BCHLM 1564— 1655 se répètent dans N sur le

/. 141 1564 Lors fu BCHLM lous DEN a] en CLM
ropost N~ 67 Dit E si te BE, se toi L 68 Molt

manque DN commandement I)N Pai (Faiz B) mon voloir

tôt entroset BCHLM 69 I testuot B t' manque E te

rostuet // de viatique CHM corne
1
pel L au ] du CM

70 Do 1. // 71 Quil s. (' rctraiz L, retraite iY^ 72

lorinal 7>, vorino ^V- 73 Et la N mecine HLN d. tu

g. //,• d. guériras L 74 P. toit B 76 sainte I) 77

aiez 7'^' m. ia nen crions d. L 78 le premier ne ma)i<[uc

L 79 Que 77 te BCHLM face 77 80 en] a B
81 dist L, fait Z?C77i¥ 82 Bricliemor] Un cliieunct L
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voit BCN souar L bois E 83 Si la aceue BCHLM
84 Qar BCHM puet HL 86 g. effroi BCHM 87

tout envers] de trauers B 88 corne ont prise D 89

Si manque CM Trenchie li ont au c. CM 90 fii] ont

BCLM, ot H encisee BCHLM ^ escorcliie E^ entoillie N\
enehierie N"- 92 len c. L, le boutèrent H 93 Cil

BCHLM ot b. son C 95 Tel liu E, Ton lui LM, Ton

lieu CD, Tôt lor iV^^, Tout lan H, Deus foiz B, Jamais iV^^

ne paage L donront BBEHN, deuront C3I 96 Mais

par tôt BCLM, Par tôt mais Jï, La par trestout N- qui-

tement] on quil (il N'^) N 97 Ciebert N dist i»i/Li\^

98 Tu nos relesseras dou BCHLM
1601 Et manque BCHLM T. lot si commence BCHLM

gondre L 2 Mes ] Quil E not mie cuer de CHM 3

noiant N\ douant CLMN- 4 Que JS'ilfA^, Mais B aïoit

A^ 5 si] il CN saficha // 6 c. sen va BL 7 Li

huis H ert bien f. CM s'en manque CHM 9 Tybert

sen va t. BCHM, Et sen va trestoz L 10 sest feruz BCLM,
est venuz H en] par L 11 Par foi fait li. cist (cil

CJÏL) BCHLM 12 Maudahait il iy qui le e. B, qui te.

L 13 au BDELM puins //, poinz L 14 Je li ferai

BL mes ieus BCHM punir jN"^'- 15 Nenart E regarda

BBL^^ 16 qua g. i\'- 17 que f. CM 18 soi fort

se doutoit H 19 II.] 11 en BCLM , Il H apela i/L

dant r. H 20 au p. C 21 moi CDHLM ci tantost

If, ci fait il i?L, tost ici C 22 tenez L pr. moult tost .i. 1.

iV' 23 si 1'] et EL lesues H 25 sire manque M
si vos BE, puisque C, puisque il vos M, quant vos H 2(5

vos voudroiz ] coumaudcrez CM sera] ert CM, si iert B
27 d. grins li seuechax E 28 aus genoillons N\ sanz vos

cheuax E 30 aqueuurent L par] a BCHLM 31 A.

or tost iV-, A. tantost Cil/, A. moult t. H , Tenez en t. L
por] a BCHLM 32. 33 manquent H 33 molt] moi

BCM 34 Aies] Faites if mon segnor] le moi ci BCHLM
35 Cil aportoreut M maintenant N Après 35 L ajoute

R. aportent maintenant L 36 Et R. prent .i. H^ Lors a

trait fors son L 37 fait CDHLM 38 ceste] vostre L
terrai 77, esterai i^ 39 Mais un pou vos coulent s. BCHLM
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40 Et icspont N. BCHM le manque BCIIM R. certes

forment d. L 41 de eest maus fuse BCHL2I liestiez L
42 Que HLM ie sui moult CJ/, forment sui L 43 la

fait c. CM as denz DH 44 Et si li mist H au CLM
nés] meins L 43 Aliborum CDEMX ^ Elibarou // Et

a I baston quil a. L 46 Q. si forz a merueille e. i>, Q.

moult durement (forment L) fort (aguz L) e. CHLM 47

Que (Et CHM) Nobles prant (prist IfL) a e. BCHLM si
]

mit' E 48 Que moult c. iS"^ Et li cors li prent (prist

HL) a e. BCHLM 40 A damedieu se commanda

H 50 grant N- Tant cun p. d. c. li BCHLM 51

Il lesternue B^ Il sestornist L 55 Ce] Et CHM dist

BCHLM niolt] trop i^C'J/ 65 Et dist R. BCLM tamezj

dotez BCM, tornez Z/ Sire d. R. ne dames H 57 ni

aicz DE, vous auez -A, vos nauez CM, ni aures HL 58

du C pouarre L 59 Que .LJ/ 60 Qui tôt le cors li

BCHLM 61 les] vers D 62 P. a prise BCHLM 63

Sa dedenz BCHLM 64 si manque Ij une] de la /> I*.

a trait fors de la p. BCHM 66 fet CM Si en fist son

seino-ncur m. X 67 Si tost D 68 sent H n' manque

C ne enferte B, ne enfermete H Après 68 BCHIjM
ajoutent En main nen pie non (ne CM, de iï) nule part

Moult en a mercie R. 69 Reuart fait il ie BCHLM 71

Et seignor v. faz de BCHLM 72 Cui // voudroiz
|

nuira BL si] il iv 73 Que M aie B ferai B 74

De vos mon conseillier ferai BCHLM 77 De ce en ran

a deu bon gre L 78 Que H estre 1) Après 78

BCHLM ajoutent Mais sil (si B) vos venoit a plaisir 79

S. del (a BL) aler men (moult mon L, me HM. ai C)

HcHiv BCHLM Après Id BCHLM ajoutent l'or ma mninie

visiter 80 Et p. ma feme c. BCHIjM 81 Que ie ne

vi (vi bien JE) BH, Que ne me vit B, Qno ne vi plus do

CM ja manque CLIM 82 Colle E ioie en a. Ij 84

Sachiez (pie moult li s. bêles BCHLM 86 Et si E niant
|

rienz E, de rien 1) Tut (Et tôt H, Trcstot CM) snnz (s.

nul L) m. dex le set BCHLM 87 preuost BCDEHMN
88 Ils ont ia asanl)l(> lor est BCHLM 89 Que se il me

pueeiit t. lU'IlLM 90 II me feront a d. f. BCHLM
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morir C Après 90 BCHLM ajoutent Ja nen aurai se la

(le H) mort non Por ce vos pri en gucrredon 91 Que

vos tel c. BCHLM 92 ne DS 93 Ce] Et BCHLM
dit E 94 Lors fait BCHLM armer DE Après 94

BCHLM ajoutent Bien (Qui CM) sont feruestu et arme

Si lor a R. conmande A garder con {manque CLM) son

cors deniaine (de domage CM] H offre ce vers comme suit

Por cou que son cors nait damaiie) Lors sen viegnent par

une araine (Et cil sen vont par un riuage CJ/, Si sen reuont

par un marage H) 95 Tant manque CHM a] par BLj^

tost a H^ de moult J/, moult de C grant manque Lj 98

Qua torouane en s. 5, Quen sa teiniere s. iv , Tant que au

chastel s, CHM 97 aincois BCEMX , ains H, entor L
miedi H sonne C 98 li cii. E R. ont mis a sauuete

BCHLM 1699. 1700 intervertis BCHLM 99 Li M.

N, Il sen D, Si sen BCLM, Tan tost H
1700 En son chastel en sa t. (quarriere //) BCHLjM

Après 1700 BCHLM ajoutent Si tost con len sot (vit //)

sa (la L) venue liermeline (Emeline L, Sa feme si H) est

(i est L) accrue Sa famé qui sauoir voloit (Moult grant ioie

en son cuer auoit IL) Comment au (Por cou quau H) roi

clieui auoit '' Si le baise et si lacole Et {manque L) R.

aquiaut (enquiert //, li conte L) sa (de CH) parole Et si

(cix H) li dit (dist C) et si li conte Conment il (manque H)
fist .y. (f. a y. H, a au leu fait BL) honte Que (Tant que

Z/, Et comment B) la pel i (manque CHLM) laissa (laissie

li a CHM^ laissie i a L) ^^ Conment (Et con Jf) brichemcr

conchia Que les (Qui ses 31) cornes li fist brisier Et une

partie laissier De la (sa BH) pel si con il est Ions Cole

(Et c. H) sourit (sen rit CLM^ en //) et (ot H) ieue (ioie

L) adons (dons B) ^^ Et dist que il sest bien vangies Moult

(Or B) est R. ioienz et liez 1 cest E^ est jV, fu D Quest

vengiez de CM, Qafole a B, Quafoulez a X 2 s, tant ce

mest vis CHM 3 A BLN une] moult très CHM 4

Qar BCHLM ne o. ^Y
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.4 123"; 5 161"; C 13V ; D ISV; J^ 103"; ^^21";

G 125% H 135"; I ISS"^: L 106''; 31 158^ N 142^^; A

(les vers 857—876. 889-901). 919-935. 949-965).

1 aouclx X 2 clerc L li ] cil BC2IN 4 fu BCDLM
se CDM 6 son] le iîL 7 le J/c'o« 8 sestraint BLM
safaiclio Mion Mais mit ot son corps vain et flasclie D
10 1. vit V. B, 1. voit V. CRM, voit son fil L 11 son fil

manque L qui] et D f. pleure tantremant L 12

emmeline L 13 m. par est et BL 16 a] ot DE 17

mère] viure H 18 Que H durement BL 19 fait

BHL, font CJf 20 dit X d. en tel manière (' 21

voi einsi (issi L) BL esteinte B 22 dist fj ele BELN
23 tôt] ci B le ventre tôt L 24 Si ai c, isi (ainsi L,

si B) g. (tresgrant 2?) f. BCHM 25 Bien en /> Car ie

cuide L 26 Duel ot R. quant il {nuoique L) lentcut

BCHLM 27 manque BL deuient D irascu E A
poi quil (qui H) na son (le H) sens perdu CHM Après

28 BL ajoutent R. qui ne se tint pas mu ; ces mss. con-

tinuent avec CHM Dnme ne vos esmaiez (aires H) pas

Que ((]ar C) foi que doi saint nicholas 29 Assez vos en

ferai auoir BCJILM 30 II mostuet o. (maintenant BCLM)
m. BCHLM 31 A aler la BCLM, Daler en lieu //

mauoit BCLJLM 32 mauoit B 33 Tout CM ainssi

CN conme CM 34 le] dou B 35 s' manque D ist

hors t. (de BCM) BCHLM 36 Et va souucnt dieu E
87 Que viande (le reste du vers manque) L enuoist H
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38 raoltj il B auroit CHL 39 sen torne en H 40

col] chief E 41 Si va s. CM ^ Ya sen por s. L, Ya par

la voie H et manque L por proier if, por trouer X,

esprouer CDLM 43 aloit i? et mcoique B, tôt CHMN
45 out] a BHLM, la C 46 se manque BDL 47 Sire

Ci¥, Seignor 5iîL s. chier c. CM 49 vit CDE" 51

il manque E .y. si DE ^ et li leiis BCHLM 52 Sire

f. L ce ] et BL 53 Reuenez L , Allez Méon 54 C
manqtie BCM iel J/, ce -Ë'iV^ 55 Trestuit li vilain BCHLM
56 il voient par L 57 vos nietront tout (tost M) a e.

CM, vos batront tuit (tôt L) a loisir BL Le v. 58 se

répète dans D 59 donz L donc sanz atargier CHM
60 mestent 5, mistrent L 62 t. mie droit ch. L 63

Que (Car H) ch. d. BCHLM 64 vilain BCHLMN en]

on L vont iîL 65 P. et r. BCLM 67 Qui norent

cure da. (desgarder B) BCHLM 68 Si se L prenent

BCEHLM esgarder B 69 li vilain CDM nés D
vindreut CHM 70 Dist BCDEHLM molt] si BCHLM
71 Et b. DE^^ 72 Q. ne p. en a. BCM 76 Car BC
ce E 11 Sirai porchacier ZX Les vers 79 — 256 man-

quent L, iTrohahlement yar ce qu'un feuillet avait été arraché

au msc. que le scribe copiait 79 Que N 80 apoiez B
81 va durement CM 82 il manque BCDHM nest E gaires

BCDEHM 83 Quil iura CM que d. M 84 engingneroit C
85 velt CDEj viaut 5 86 En un buisonet (boisonest B} se

BCHM coucha E 87 Et nutnque EX Li leus sous

larbe N, Dessouz larbre D si manque DX sest endormi

DE 88 ne le m. en CM 98 c. le conchiera Méon 91

maintenant li ait m. f. £", maintenant .i. saut a f. D Lors

est hors (jnanque B) du buisson issuz BCHM 92 sen vait

X Et vient au lou (a lui CM) les sauz menuz BCHM
93 manque B ; <?e i-<?rs s!//^ ?g v. 95 f/«>«s il/ 94 fet BCHM
maintenant HM 95 dun c. BMX menu] a itant B 96

manque B Et puis en est au leu v. CM, Estes le vos au

leu V. H 97 Que .Y desus lerbe B 98 ne p. BEX
100 fel par q. H 2 Par les p. deriere le lie BCHM

4 san le haist de m. i? 5 il] ains H 6 pot B 7

ne r, CHM 11 Lors sest en un fson BH) buisson a.

RENART ui. 24
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(rassis BH) BCHM desso: D 12 a] ot BCDHM 13

il vit (vint //) venir un BCH2IX 14 Que N Q. un

bastou porte en BCHM 15 ert et g. et g. de A , cstoit

gros et ert de CM gros a estrous B 16 lapercoit i^O

17-20 manquent E 17 ont] a BCM en] a 7/ 18

deloie jN', délaie i> 20 li vilains M 21 A .y. qui fu 1.

(devers les piez DuoKjiie) E 22 sest au leu cllessicz E
s' manque N Yers lui (.y. (') sest (sen cort toz JA se trait

toz B, corut toz //) e. BCHM 24 cuida .y. i\" 26

Quil se p. bien i?, Bien se pot or EM 27 ysengrins man-

que BCHM il iileques se. BCHM 2\) esgarde H 30

son ] le B h. 1. ] couj) entese BCM 31 E manque BCDHM
Ferir le v. (voioit BH) s. i^Ciî3/ atargier CDM 32 quida

BCMN. cuidoit 77 33 Qua v. H, Le v. 5, Et au v. E
volt £ 34 ^I. il chai maintenant ius E 35 Qar BH
Qui ne se p. sus p. c. 1) 36 Et manque CM le] li 7)

prent a CM Ijaster E\ donner I) 3i) Et n. BE Tant

se detort et (M dcgota (\ rcgita J7, se giclia B 40

sur E coucha 7i, ieta CM 42 Li Ions le ju-init par graut

air 7ir77J7 43 Au d. M. A d. E le chapingno et E
d. et duienient le ni. CM 4() 8ouent BDE 47 (^)ne il

le gart si par BCM 4!) Y. fu forment i. A', V. ot le cucr

irie 7^C7/J7 50 a] ot 7^ sor 7>7:.'77 iete CM 51 la

m. 77.Y destraint C 52 A p BCDEM 51 s' manque

N enforei(is N 50 De y. 7>, Don Ion />'. Do lui ril7,

Diluée 77 a (au 77) quelque ]>. 7>/7, a moult grant p. (\M

59 (Mais sachoiz manque) Que por L. mars BCHM 60

vers] a iV 62 <hie JïMN 63 Et manque BCM qm;

il BCM 65 (,)u"il manque CM, Que 7?, Car il 7) (pie .y.

C'i¥, que il J) V^(\ El chemin entre et en la liCJIM (i7

bêle] large ('il7 griaiit />' 68 A liante voiz sen vet

BCHM 70 qui m. fu A', iolie et E 71 frt;miu 7>7/'

^« lieu (les rr. 71. 72 BCIIM donnent ce i/uati-ain Vn
chapelet of (vert />') en sa (este Mdull ludine graiil ioic; et

grant feste Et fait sanhlant (jnc riens ne (neii HM) sache

DyscMigrin ne d(i son doniage 5;} voi M 7 I hautement

i^6'il7 75 Or ca K. h. /UHM 76 este oeis A' 77

Car (Que .1/ I ici mr Ikhic 1. ('M 7S j»art A' très un(n-
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que BCHM p. les .il. p. CHM, dandeus de mes B 79

ce E Moult fort a cest (ce H) eh. br. (brocu B) BCHM
80 un] li xY 81 b. moult granz c. el dos (et lors E) DEX
82 en manque BD ai bien m. D . ma fait m. B t. en ai

mos les os iN^ 8G Tretout D le mcuiqne D Bien le

sachiez de vérité B 87 Pour I) 88 dist DN, fait

BCEM ce] il J^ 90 Et v. s. X 91 Quar ie B, Ice

C2I Par la f. q. ie d. a v. .Y 94 Q. ci vos f. e. CM
95 Dit X 96 amour .Y

200 Les p. li 0. do la BCM Les p. li a o. des hars

H 3 Qar m. BC 4 Lors est B, Or est CM 5 dit

a R. E s. eloi BCM 7 Et se vous H 8 Car vos C
10 ci BCM 11 p. lamor EHM 13 manque D deloier

M 16 ie le sai // iai lessie en m. o. C 18 mesteut

B au y 22 Seiguor 5C'iîJ7 23 murs X 24 ot

t. iî 25 lor] li 5 26 lor] li B apreste Y 28

rostis] en pot B pot] rost BEX, rot // 29 Lors E
31 conme (il manque) CM 32 Mesire manque BCHM
R. ne se fist (tint J/) mie 1. BHM, Ysengrin ne fu m. 1. C
33 dibt BCDHM se v. C 34 veult X 35 conseil 5
36 Que M 39 Que (Qar C) f. que ie (jnanque H) d. (d.

a ^ BCHM 40 nos movrons J/t'o?i 41 La s. B dist

BCDHM 43 Que iai J/, Je ai D autres leus BH 44

iroit i? dist BCHM leus i5 48 vrite le s. 1) 50

Ci alec D, Ci ylec Y', Ci iluec H^ Ci endroit B^ Ici Cil/

vos en r. CM 51 Dit Y^ dont] vos B 52 foi (foiz C)

me pleuiroiz BCHM 53 iusqua tiorz ior i?Z, dedonz .un.

ior CM 54 Ci ilec BE^ Que iel veul Y^ dcmor L 55

Qar moult vos BCHM 56 Ce] Et BCHM dist BCDHM
57 Cenart Y, enart jL 58 Et] Si B cheuauche L tôt]

coste H 59 oit HL 60 Molt] Et ^CiJJ/ que il

lauoit CHM, que il auoit B, quil li euuoit X, qui li auoit

E 61 ou] que i^CJi 62 porter a sa feme BCM 63

ensainte D et manque E 64 vit CJ/ 65. 66 intervertis

B 65 parfons H 66 Lors ne CM 67 Deuant i?i)

68 Et durement i demora L 69 Puis D regarder L,

esgarde Y', esgarda D 70 esgarde Y^, regarder L 71

Si manque BCHLM que il A", qiudt' BCHLM 73 Quil

24*
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(Qui E) ni parut DE 74 esgarde N 75 Si] Que J/,

Quil CHLN, Qui B que] des L 78 dist L ce] il

BCLM 79 Que ci CM, Qoans />', Quoens L 80 Se d.

m. vouloit D de m. i/ Qui dementiers veiroit m. L
81 se L feroit L-^"^ ostele B 82 conmence a aualer

X 83 le f. C 85 ne uot L; veuoit H out T, ou B
86 giout i?C' 87 que ni C3I, quil ne L puet BCHLMN
88 li prent ] conmence A^ frémir BCDEHLMN 89 conout

C 90 Enz en la f. saut CM chai D debout i'C, du

tout E, de cours D, dessous iY, desoz L 92 Mes (Dont

iY) il ne f. mie s. BLN qu'il] que M 93 Quant BM
se BCHLM 94 Tôt wtt«(?i<e BCHLM Quaual 5iïL

li c. il/, ne lestuise i?, ne couenist HL a v. CM 95 pesa

BDi/L fust CM 96 Ainz £(7Li¥, Mais H fine C

dusquau i/, iusquau CM ^ tantquau L font L fust C'ilf

97 reoler L 99 Ainz que il N s' manque BCHM
post L

300 I manque L m. granz s. L 1 Que BCMN
la D, li CJ/ fossez CM trop] tôt C 2 que il v.

ne -Y; quauiegne jL, viegne ne quili^, que li plez en C'3/,

il V. ne H haut CEHM, noanz L 5 Toutesuoies est

CnHM 6 Lors] Si BCEHLMN sest i) la BCLM
7 Coume cil qui 1. art DEX 8 diux ce dit (dist B) Renaît

DEX 11 Je en a. que quil BCELM 13 ai C 14

Mais
I

Et BCHM siez B 15 au muires E meure L
puet CDELM auaindre M 16 Nen la f. l^L ne puet

apaindre L estaiudre A'' 17 niolt ] ivo\^ BCHLM out]

a 7. 18 Sors L ]'.) l'ivnl Bl) Des p. prent (queut

il/, que CM CLM, Do p. est H 20 Si en a hogie H, Son

a atochie L 21 Qui v. E Qar (Que Jl/, Quil C) les m.

en vclt a. liCllM^ <^ue de m. cuidoit a. L meures] roches

D 22 Si
I

liien BCEJILM trente] .xx. CBM 23

Mes
I
Toutes HEX cculz Y qua a. J). 24 Si sont

enz ou f. J) la f. BCELM 25 Si len anoio A', Si lan

grieue L 26 dist BCDHLM 27 (lue (qui /^A') ici d.

CJJEHMX, quant ici 7i 28 Ne ] (iue HJ.X, (iuant y^CJ/

menius CDHLX 29 Ne m. A' 30 Que] Et BCHLM
tre ai /> :'.l Ne io /'>' 32. 33 inhrreiiis L .''>2 aen
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est tornez diles (dolent C, atant L, des lais H) BCHLM
33 M. a (ot CM) le cuer triste et d. BCHLM 34 il nest

(not B) mie alez a. BCHM, ne la mie longuement L 35.

36 intervertis L Bien i ot ,ii. a. ou t. L Après le v.

335 le msc. N répète le v. 334 36 troue lenmi D le]

.1. CM Quant il antra dedanz .i. b. L 37 Troua m, L
38 Gisant soz .i. a. moult b. L 39 Se voit jV, Si iut E^

Se iut BCH, Si iut M Ilec se gisoit e. L 40 Que DEMN
il auoit este batuz BCHLM 41 Dun vilain et si fort frapez

BCHLM 42 A p. CHL que il ne la t. B, nauoit este

t. CHM, que nest este t. L 43 puet auoir L 44 s'

manque D sen vint CLM a ] vers CHLM 45 Quant-

quil L puet DHLM, puez C tôt] mit' D 46 fu] est

£f 47 Des m. ou il ot (manque C) CHLM 48 Isnele-

ment v. lui s. L 49 Si] Il X>, Quil L quide CM 50

de] dit EN 52 Je ne p. BCM 53 Que // ie nai

aise BCM ai manque H 55 soi] lui DEX, dant L 56

M, or me d. b. a. i> 60 au] a £f 62 De coi f. est

e. E s' manque BCM 63 Car CjV, Qui H maintes f.

BCHM foi L 64 esgarde 5L 65 s. sil oroit N 66

q. nului venir ne L ny voit N 67 Si manque BCHLM
cel jV, celui BCHLM 68 Que ileques r. p. L prendra

H 69 Quar L aura a rançon L 70 regarda i)£^,

vait Renart B vers] lez C 72 Que .i. v. CLM ot

BCHLM portée L> , lessiee E^ obliee BHL 74 qui a

nul bon nacorde CM, qui vers nus ne sacorde B, qua nului

ne sacorde L 75 fera B 76 c. a bon i?, c. a un CM
corsez L 77 f. cil (celui L) conques (qui onques C qui

ainz BH, qui onc L) bien ne fist BCHLM 78 A R. isnel

(ou col H) le (la C) mist BCHM, A R. isnel en vint L 79

M. de t. m. (presprist L) ce s. BCHLM 80 m. auocques

les .ij. ip. H , ne (no L) mist (mut M) euz (ainz M) que

les (des L) .ij. p. 5CLJ/ 81 Q. il lot D, Q. il ot B, Q.

lot L mise CJ/ el col] dedanz L la hart BCLM 82

q. tant sot de BL. q. sot tant de CM barat BCHM 84

c. par sus une L 85 La jY gite p. sacha DE lui

BCHLM 86 Le mastin a BCHLM 87 Le m. D qui

puet L, que il pot CM li] 1' CM, si 1' 5Z, et DEH 88
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]A p. //, Les piez 1) le] du EN alaselia BCDHN,
osciiapa E Les .ij. piez deuaut li lasclia L 89 Car

BCHM 90 Se il k le pie gite DEN Se les (li CM)

p. neust (ni eust H) enz (^manque H) botez BCHLM 92

dist CDJ/ 94 Por coi iestez si li. montez L, Por que e.

si (en 21) h. e. BH2I vos] par I) 95 Parlez a moi

iestes v. t. L 96 Que vos c. L, Yolez vos M dont m.

CM es BCH seinz manque CLM , .m. D^V 97 dame

dieu BCELMN
401 Bien deuz dire an q. 1. L 2 si fort] ainsi BCLMN

serui si fort E 3 vos manque B cuidiez BCHM a

lui aler B lui BCDEHM 4 mot] lot Jï Roig-neax

ne poet mot sonner L 5 Que IIMN^ Et i) que manque

L Ne puet parler quar L 6 Li 1. 2IN et R. si le. M
Et R. durement le. BC ' lestraint L 7 et] qui L 8

soi B Et puis se p. L 9 Que il e. BCHLM 10 A.

regarda et N, A. cest regarde E, Arier (Derrier //L) soi

(lui L) regarde BHL, Deriere soi garde CM 11 lou r.

(' 12 effroi B, derroi D 13 Que .Y, Et CM 14 s.

nul BEHLN, a grant B seior BL 15 Quantquil L,

De quantquil N ])uet CDEH31N, pooit .L de] a A^ troton

CM 17 tost manque BD que il B^ que CEM puent

iyj/ 18 Ainz] Que CM sen i? vorrent i/, porent CJ/

détenir CM, reuenir 7>, alantir L 19 D. liuient N 22

les] ces E k. sunt venu li garçon B 23 Ou sont H
24 R. ont troue p. BCHM ^ R. trouent anqui p. L, Ou R.

estoit p. D 25—28 manquent L 28 truevent BH 29

Si en sont tuit (moult L) tritro et d. BL , Si en furent

trestuit d. CHM 30 Li rois le fist pendre (prendre CM)
e. (a tant BL) BCHLM 31-34 manquent L 31 Qui

H mat et lentis A^ 32 Si lont moult tost a t. m. BCILM
33 socf B 35 dit E ha] biax BL 37 li rois la oi

(loit ainsi Jj) BCILIjM parle L 38 est et arcste L 39

lasist C Si sasist lez lui doucement L 41 Con deboneres

CHLM 43 a] ot EL lui CLM 44 la oi EHN, la

antandui L, Icntondi CDHM 45 sen J/ qui D ce]

il 7> 40 manque L Et wa«*?yœ BCHM r. li d. />Y7/.l/

48 dit E D. roonel sire .V p. f. ] au roi L 51 (iuo
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D 52 Que M 54 Biau douz a. dist li 1. L 56 l'ot

manque I) 57 en ot au cuer g-. E 59 esgarde L 60 il

de la part do L 61 fet ia v. m. iV, fait bonté grant m. L
62 venistes ici CM 63 Orendroites b. d. E^ Orendroit b.

ti'cs d. DN 64 a ci trainis E 67 Dont (De quoi BL,
De cui H) le BCHLM cuit (puis B) mais BHL 68

Adonc a iote un CM 69—86 manquent E 69 Si a après

i. BCHM 70 Le visage a nerci (et noir CM) et t. BCHM
71 ot] a 5 72 Barons CM dist D, fait BCHM r.

quele p. CM 73 Que ie ai ^V, Quant si ai BCM 74

puis tenir le B 78 Et f. N 79 Sen (Si en BH) porterons

R. tost BCHM 80 II manque B Ni a celui q. B 81

Ne ne c, H contredie EHX 82 fet N 83 b. ni ont

atargie N 84 D. ont le v. cochie jV 85 Et ont mise

CM 86 li manque CM, leur D o. trestoz CM S9 me
p. H 91. 92 manquent H 91 Quil .Y, Que E, Et D
garde B, leur dit i), ait trcstout E qu'il manque E, que

il DLxV a son aise E 92. 93 manquent N 92 en

manque CM, moult £ furent CJ/ a] en DE mesaise

D 93 Du mastin qui m. BCHLM 94 Tantost (Tout

E) sanz atargier fait fu DEX entremistrent L 96 ni

ot plus BCM 97 montent L t. lez c. £", t. a c. B
98 Puis] Et CT/J/, Si BL santornent L les fous dun

E, parmi uns BCHLM, parmi les j\^

500 Tant que ce vint a CHLM, Et quant ce vint a

B lanserir BL 1 Dont N, Bien Cl/ s. talent CM 2

Quant voit que li CM au L que manque L r. en ot

le cuer noir B^ r. ot mit' le c. n. E, r. est dolent CM 4

Sel m. (mainent M) si con CM m. souef et estroit L 6

fu deuae N, fu deuee DE, trespassa nus BCHLM do C
7 vaut L 8 qui ne //, que ne L nuisent CM, muisent

B 10 Quant ont L aie EN 11 ot £, sont D, lont

iV" 12 gentjfait BL départie manque L 13 a] en

L 14 Missire D 16 brus L lor B, li L, si iV aporte

BCLM, lenporte H 17 R, deuant en iV^ 18 out] a E
Q. moult ot le v. t. L 19 que il D, que CM 20 quot

este p. L 21 Icrt (Et L) pales SiîL, Pales fu CM 22

les 5L mires ] barons DN 23 qui s. E sentremestent
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B, Scantrainctent L 24 et que grant CDEHM, guérir et

L 25 Ainsi L grande D a,] en L 26 qui] i C3I

vindres C de limes CM, primes L 27 Et manque L
monpesler Z, montperlier B p. de delà L 29 mises L
toutes £", moult L ententes EL 30 ot] ont BC tentes

E, tantes L 31 Que manque BCHLM Aincois BCHLM
32 Fu tel g. L 33 Si en fu b. CM tel ^ 34 Et

manque L duremant L 35 Por ce L quil ont (lont

HM) rendu tôt s. BCHLM 37 Si en d. (démenèrent CM)
t. {manque CM) g. i. BCHLM 38 que en jBJÏL 39

que s. -BJ/, quil sachent L qu'il en] que il Z, con en

Cif ait] fait BCHLM feste] faire iï 40 la feste C
De ioie en a torne la t. L 41 Bi £" 42 est] fu N
43 Si sunt L 46 dirai atrestant L 47 or de R. vos

diron BCHLM 48 cheuauchoit (cheualclient H) a esperon

BCHLM 50 Enuers HL c] orme BCHLM 51 Qui

estoit et h. D, Et grant et h. Ci¥, Moult gros (bel L) et h.

BHL et parcreu BCHLM 52 Douant lui garde L
regarda BEH 53 nit BH descouffles D 54 corbiax

L 55 druz CHMN 57 Que il D a manque i>, sa £"

Que V. est ai a dreste v. B 58 li e. nel BHL len

d. DE 59 Mes il sen v. bien vengier BCHLM Après

59 BCLM font suivre ces deux vers, qui dans le )tisc. H se

trouDent intercalés après 560 Si (Se L) li maiune (mainnent

B) point de dangier Lors se conmence a rebracicr (ce vers

manque dans les msc. CM ; C indique la lacunej 60 A
mit' larbre EL 61 que B puet DELM monte M-,

monter C 62 nit N vint BCM^ va L 63 esragioz C
64 Si les a toz q. m. BCHLM 65 Qar (Que J/) a (en

BC) s. c. auoit g. f. BCHLM 66 Or a il bien i?, Que a

farsi L le] son BCHLM la v. le plain E 67 ancois

L quil LN 68 Es vos les (li CM) e. v. 5CJÏJ/, Ez

lescoufle qui est v. L 69 lor] les LN escouflez L
Q. il na ses faons t. C 70 Si li CMN ceure £", corut

CM Chascuns li cort BHL 72 Cil] Renart BCHLM
se manque DN puet DjE'L arier CEHLM retraire EN
73 t. auoit pi. BCHiM la p. BCHLM 74 Lun C
descouflcs si sa. L 75 Sa a R. E donc R. BCLM 77
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p. na este mehaigniez BCHLM 78 R, moult tost est

redreciez BCM 79 Que (Et H) f. sen v. a. BCHLM 80

Mes li a. v. CM, Quant li a. v. HL, Qant li huans v. B
81 Touz airez (arriez L) conme d. (lions H) BCHLM 83

Jus] Si la BCHM, Si lauoit L a la t. BCEHM Ta man-

que BCHLM 84 R. bien DN 8G R. ] Si le BCHLM
demoinent s. L 87 Oatent E, Bâtant B 88 Fièrent

des bes H^ Ades fièrent £", Si leurtent L conme L 89

puet DEHLX 90 As o. le corurent p. BCHLM 91

Que la ch. li blecent (brecent L) d. BL 92 a] si CJ/,

lor L ietees B 93 forces N 94 Li uns .¥, Et lun

N des .ij. e. L prise manque D pris i a 5, acroclia

E 95 Au d. le p. £, Parmi le cuer BCHM, Parmi le

cors L sel destraint C d. le tint par tel air N 96

Le c. dedens li fist partir N endeus] parmi L parti

BCEHLM 97 Si la d. trestote CM 98 e. point ne

redote L ne d. BCM 99 a manque H ne le if, ne

5 p. ne moins cil ne r. L
GOO sen CDEHLMN vint CLM, vient 5 et manque

H puis] si DEHN 1 Grant coup CX 2 estoit E,

va a 5CL villement H 3 Que cil M e. par iror i)

4 Li a couru sus E, Li corut seure CM p. vigour if, p.

grant vigor L, sanz poor D 5 fait CM f. dou p. que

il iv 6 Ainz CHLM, Quains X, Que D, Mais 5 sot

BCLM 7 M. demander L, Ne m. querre CJi trouer C
M. merci ne me tuer D, Ne tant braire ne tant crier E, M.

quil la peust trouer N 8 Que il on (Quen lui en HL)
poist (puist H) point t. BCHLM^ Conques m. y peust t. D,

Que m. i poist t. £", Tant seust querre ne rouuer jV 9.

10 manquent BL', ces vers sont remplacés dans les mss. CM
par cette variante Ocis loist tout {manque M) vraiement

(veraiement M) Ja de la mort neust garant 10 De ses

enfans auoit grans deus H 11 manque BL Que ia il

nen eust g. N Ja li eust les eulz creuez CM 12 Mes

R. N Qant R. saut .i. pou deuant (avant HL) BHL, Q.

R. s. conme desuez CM 13 tint] prist H c. le prant

a itant B Si le prist p. le c. atant L, Si la pris p. le c.

as denz CM 14 manque BL li (lez E) enbati enz CEM
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Après 14 BCHLM ajoiifeiit II ne Icspargna illec (ne son ira

mais liui BH^ ne li eschapera L) mie Dou cors li a traite

(Si li toli d. c. L) la vie 15 prons] clcrs B Con teuz

qui p. hi L 17 Ne trespassast un N 18 La se (L¥,

Il va se H Ile se coucha il a. L 19 qui lapercoit L
20 venoit L 21 Une somme et DN et son g. B 22

Ici D, Ainsi EN Si con il vienent a b. BCllLM 24

Gardent (Garde B) si ont (on L) veu R. BCHLM 25

Parmi L toz L 26 Moult ot BCHLM 27 e. iriez L 28

le vis a. B Si ot (est BL) ses (le C) cuirs (cuers i/)

tôt d. (depecics HL) BCHLM 29 esgarde L 30 a

niinupie D Sen a lescnier a. N 32 Nest ce g. BCHM
qui ci (la 5) se g. i?CJ/ 34 m. si con ie croi BCHLM
35 Dist CHM mes vis L 36 cist LJi la Ji, est iï

37 mor L, morz BCDHMN 38 Dist li escuiers ce 7^ 39

fait E trop] moult i^ 40 la pel a. CHM, aparceuoir

BL 41 vos DEH, me CM B. le porrai csparmenter

(ie essaier L) BL 42 d. bien C3I fait] dit DM 43

Fet 3/ 44 pel] pane B et manque B est en b. s. L
45 manque D Li] Ji £", Qi L 47 a pris B, et tret L
lespee HN 48 le iarret £", les cuisses L 49. 50 /;^^cr-

«jeH/s D; cfs rers manquent L 49 Un plancon de chesne

a c. BCHM 50 Si le li a parmi b. BH, Adonc li a parmi

b. CM 51 Un g. L apele qui vient BL 53 — 56

manquent BEN 54 f. ce li M^ f. il li H 55 Pran et

jB, Si C'J/, Et L 56 en manque CM Gardes que nus

len L 57 Et dist q. N tu inatique N tu qant CHM
58 tantost] du dos BCHLM 59 dist il N il manque D,

cil jL 60 sor] a BN , en 6^17 (il Lors] Si BCHLM
62 Son seignor a laissie J5-iV 63 remet tost au DN A
lostel vait son droit ch. BCHM, A lo. sen va le cli. L
Après 666 iV^ intercale ce vers Mis sera en niale prison

67. 68 manquent BL 67 Quil CMN est] sera N que

au CM 68 manque N se mist CM Li garçon (Et celui

E) ^en va le t. DE 69 a] ot i? Li garçons a le bois

passe N 70 Cest en la p. c. E 71 grande manque E
e. 1. grant ot lec L 72 K. om p. E que BM, cui L
73 qui le />', quen le BHL, que il CM le t.] lestraiut D
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74 Et] Que DM 75 Forment se (seu H) tient a mal

bailli BCHLM 76 Lors] Si DE, Il L regarda BDE
11 Sil Teist n. BCM, Sil veil nul H, Se il veist L 78

Et m. se t. a r. BCHLM 79 Que E sen DEHLMN
80 Lors] Si BCM 82 Et e. L 84 il net CM 85

Quil CM, Que il iTL ni H, ni a O/ 87 As pris M,
Saisi L 88 li garz] celui DEN 89 piiet DEHN 90

Renart] celui DE, au gart L les naclies] durement CM
lestraint CM, destraint E 91 que p. L puet DEHN
92 Et li g. est cheuz a L 93 — 96 manquent BL 93

bau] mal A' fust] soit CHM 94 Et dan manque DX
dan manque CM R. toute voies s. C2I R. le tint (Le

tint R. N) parmi la nache DX 95 laschier CDEMX, lassier

// 96 g. prist a s. CHM 97 Et le b. B quel iaret

X, ques gares CHM qui quarrez estoit BL 699. 700

manquent BCHLM
702 Et le garçon vit a. (aire CM) BCHLM 3 Qui

du baston le vost (volt CM, veut L) fraper BCHLM 4

De lui se part sanz demoror BCHM , R. se prist a deliurer

L 5. 6. interrertis X 5 Si ot 2> Que (Car C, Qui

L) poor ot BCHLM que nou LX 6 voie BHL Et

a la f. est il mis X 1 quil X p, tost que il onques p.

L 8 Or] Bien .\^, Qui H puet CDELMX 9 garçon

DL il manque L Le gar con mauuais pautonnier E 10

Lors a commencie a B Adonc c. L 11 Et tout (tost

L) en plorant sen (se B) BCHLM 12 Jusc' manque B
ne plus s. i? 13 conta L conme DE 14 par .i. e.

BCHLM 16 li manque H, \e B 17 Lez pertuis p. E
p. ou il le p. DEHX. p. la ou le p. CM, p. la ou il le mist

L 18 conme D 19 qui le BE
,
que len HLX 20

sen p. EX, se mist BCHM au f. BCHLM 21 Si se

mist tôt (très M) p. BCM 22 Et ie r. tout dire p. CM
24 r manque D 26 P. ma foi L cuit coie L 27

aussi 5CJ/ 28 vont BCHLM 29 Sel 1. CM Si le

lessent aler a. B 30 va ce deuant H 34 Fuiaut sen

vait BCEHLM 35 Tristre et {manque HL) d. et c. BCHLM
36 les prez BH tôt] sest -L Sen vait fuiant t. e. X
37 M. corrocie et DEX 38 Que BDELM li cuit et
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diaut (duel H) BH, formant li diaut L la DH, et C 39.

40 manquent BCHLM 41 Si ne piiet (pot B) pas si tost

a. BCHLM 42 dist se il (sil HL} pooit t. (encontrer L)

BCHLM q. ce il pue E 43 Une erbe] .y. BHL que il

c. BCHLM, que bien c. ^^ 44 Que sa p. li g. L 46

Que li B, Qui li L 48 Adont D trespasse le s. BCHLM
50 une f. L que D f. garde si voit (estoit Jf) BCHLM
51 A trovee manque BCHLM quil demande et q. BCHLM
52 poes DN, poces L 53 Si lauoit t. JV, Et si la moult

tost CM, Si len a m. t. 5iî, Si lauoit m. t. L 54 ne

hacliie CDEMN, ne quachie L 55 Ains la meniue H li

a mis s. CM 56 Durement B, Doucement se L, Tout

maintenant ISl ala] prist a CHLM, prant a J5 57 Trestot

les p. 5 58 Et toutes m. D, Et li cuir m. BCHLM
59. 60 intervertis DN 59 Lors fu N 60 c. estendi CD
les D^-iï.Y 61 ot] a BCHLM 62 la L 63 Si se

Ci/ 64 se mist BCELM, est mis .V 65 qua la DL
66 chère] senblant BCHLM 67 Liement DE, Et liemant

L, Mes moult CL¥ se va CHM et j.] esioissant CM,

degoissant E, deduiant B, enuoisant H, enuoiant D, tôt chan-

tant N 68 que il LlSJ, que CM tr.] vint N en manque

BL, vers CJ/ paisant i?L 69 Un cornillier B, De cor-

neillie L trop manque L, moult BCHMN 70 Estes le

vos t. a. BCHLM, Et R. a t. esploitie jV 71 Que il

est de desoz v. CM 73 fait R. L 74 Et wa^/^we BCHLM
puis] Si Cil/ a. et puis a. BCM, a. et beo a. i/, a. puis

bec a. L 76 et resaut // moinat qui i t. L 77 m.

souef BL, si se ioe CM 78 Sire manque BHL, Et CJ/

len a araisonne HL, le va araisonner i^, si len araisonne

CM 79 Arouin E 80 en as manque Ij nus autres o*

BCHLM 81 Que as cerises C, Quas ces cerises .¥; Quant

tu ainsinques (ainsinc L) BL 82 ges] les i>, iel E, ie

LjV V. en c. tout q. iV, v. c. trestot q, L 83 Dist B
suit C 84 Quides EN , Cudes D Dcauble (deables

CHM) cnportent (cnporte CHM) tel déduit (annui L) BCHLM
85 puisse D nule DE Fait R. quant nel (nen CM, quil L)

puis (puet L) auoir BCLILM 86 donne Ciî deus] et

//, donc L 87 Celles £" Queles elcs s. a m. CM 88
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nen A"" maniai BL 89 ma BL 91 te d. H Après 91

BCLM ajoutent Se mengier en puez uns (.ii. L) setier 92

amis] sire N Moult grant merciz mes a. c. H^ Moult grant

merciz biax douz amis BCLM Après 92 BCM ajoutent (^ui

(Que CM) nestes pas a (en B) contredis, L Qui nestes pas

mes anemis 95 Atant] Renart ^CffLJ/ qu'il] si BCHLM
nen E dit Z) L répète ce vers 96 Adonques li D
97 cerisises iNT, chastaignes BL en son deuant BL 99

de bon BCLM, tout de E, de touz L)

800 done ment a. H asez ] plante L 1 que ] car

C 2 et ne DE, enne HLN. dont ne BCM 3 Ouil fait

R. par L 4 Ancoi en auras B, Tu nauras CM, Assez tan

donrai L que quil soit L>E , a cui que soit CM, ne mest

L, ce mest B 6 Et lors C li g. i> gete LM plein]

en L son manque C g. a grant foison B 8 quil CM
en manque L t. saoulez CLJ/ 9 manque CM ne pot

m. iZ^ quen ot assez ±\ 11 en menga moult très grant

fes B 10 dist droins CLM en vels CM Après 10

CM ajoutent Nenil fet il ien ai ades 11 Je non BL
dit EN, fait jÇi^T Je nen voil plus v. m. CM 12 Ne i.

13 dist BCDHLM or manque BCLM entendez BCLM
Ce vers est repété dans N 14 or bien fait ton H Je vos

ai ci bien esprouez BCLM 15 Et] De L tôt] tu CM
m' manque CM que mauez r. L, que vos ai anquis B
16 Yos auez m. BCLM 17 1. (leu L) auez e. BCLM 18

Et cest N, En cel H, Et en BCLM et] ou H cest] en

BCLM 19 Et aie en L meintes contrées BCM 20

M. a. i as trouée (—s CM) BCM, Ou a moult de gent

esgaree L 21 teles BCM En celé ou L tu manque

CMN 22 Ou tu D puez bien m. L entrer ^ 24

Mes] Je CM sai] sa J/ se as] a voz i?, sa voz CM,

saues H 20 f. moi dont s. CM Par amor fais L En
amor sui lai moi s. B 27 Et manque BCHLM ge en

L ai grant m. BCHLM 28 Por ce te C enquier H
29 Ait R. E por C 30 Je ne CM desconseillerai L
31 Car b. L bien ] tu CM 32 ce qui DEHN, quantque

CM 33 Que te le te. N te conseillère C molt manque

C, très i) 34 De ce ne dotes ia de L 35. 36 inter-
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oertis BCHM 35 Que p. BCDHLM ie to d. BCHLM
vos manque BCHLM 36 li manque I) mes bons a. d.

D Se ge puis conseil i raetrai BCHLM 37 sauras BCHLM
demander BCHLM 38 s. commander C, s. ar ester A^ Que

ie no f. s fausser L 3!) dis] viax L ne] ie BCLN 40

Pourtant que ni i>, Por que ni BM, Por coi ni if, Por coi

ie ni L, Que ie ni 6' aies E, doie auoir BCHM 42 Ten

Yorrni ie H en dirai tresrot le v. L 48 di moi quantque il

(quil L) te s. BCHLM 44 q. sor la. sasiet BH^ q. sor la,

se siet CLM 45 respondi tôt maintenant L 46 R. ce que

d. entant L 48 .xx. m. L ie manque L doi toi i/il/

49 chiont BCDLM 50 Amis or L n manque B ja

mes manque L, amis i^, do rien CM 52 ja] plus BH^
pas Cl/ 53 qui na BE

,
que na L 54 .ij. mois que

ia e. L 55 et en lombardie BCLM^ et roumcnie H 56

toptane i?, topcane M, coquaigne X, cartaige iV 57 troi

BCHM passée BCDEHMN la î>;r^;^r^?/e i)/;//^^ 60

Sai este en li (51 Si ai BCMh autre manque BCLMh
62 Jai passe BCELMli 63 voires // 61a y. //, es y. L
farois -DA'^ 65 T. ai cerchio la Lit ^^ iai HLli 67

est] fu BCM 68 Et le dou p. cli. HLh , De son p. sui

cb. BCM 61) me contez BLh 70 gaririez BCM, guei-irez

Lh 72 crestiennes E 74 ce DE, cel 7^1/, tel (7///

75 Et manque BEN p. mit' b. Z>, poroit b. A'' 76

trouerai L go un p. i) . . iz . . enroie et .i. p. Ji 77

dit EX ma BCLM 78 Ja sui C'LJ/ ge maiiqHe B
\). de la loi CM, p. en droit de loi B 7!» Dit E 80

Je lauoie oubli(; b. t". BCHLM 81 or vos voil io bien

prier B, or vus en veil moult p. L 82 veilliez 1) (^ui

nés lestoit b. L 83 dit EN v. se diex me gart (' 84

Li a. 11. L licnart BCEHLM, laonart i>, leenart A' 86

l':t d. 1), ('(^ d. CM molt manque CDM 87 Es (Et L)

vos dioiii cl BCHLM ou ni 7^, o lui E n. est antre L
88 Si auoit p. CM 80 li gita s. contencon A^ i)l les DHL
la receu s. d. Cl/ et niaïu/iic CM, tôt BlILIi 92 Les

f. A', Le fist A^, Les a fait J> Lu son cors le (les 7/) fist

|)ris()iiiiM' (|)iisliai^iii(:r 7> ,
|)risaigii('r //

,
prcsigiiicr li)

BCHLMIi 9! (r-stiancrz L 95 Dit DblN 9(; estoit
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L Ja ne vos en doutez do CM 97 Que il A, Qui E
Que plus ne e. de D nen c. BLh mes] plus H ce

DE de cest mois BL^ dos mois h Que iamais chient de

mau mal CM 898— 903 manquent DEN 898 Li oissel

quar il sont cortois BLli-^ L ajoute Maintenant est em bas

venuz Nan a nus choisi ne veuz 99 îsan a nus v. L
Quant cil nés a veuz noiz li

900 Bien] Si M saparcut CM B. pense quil est

escharniz h 2 fet] fort B ni' manque HJi c. qualez

sunt en e. L 3 Ne sunt ies b. L ai chi lez b. h N.

ai aincois sunt ca BCM ca] la Méou 4. 21 traites h 6

fait BCHLM 7 ce dit] fet BCM, fait soi HL d. par certes

M 8 Rendu maues maies d. BCHLM 10 Tais f. que

i\ BL 11 nu] non BHM, en .Y Si] non N 12 En
mentiroies DN tu manque L ta manque D 13 l*ar ma
f. 0. se CM 14 griet E 15 F. soi d, iy a manque L
16 donrai ia en la L 17 te tenoie ie (ce i¥) cuit CM
18 feras bien m. X Ja ne porras vers moi venir 7iL 19.

20 manquent B, 19 manque L 19 ferai voir car (que J/)

ie ne CM 20 puez CDEHLMNh p. voir ne ie ne r.

Eh, p. por coi ie ne puis L, p. tes toi ie ne r. (puis C) CM
21 di murdrieres f. E fins L 22 Quas tu or f. BH
raoyniaus N Après 22 L ajoute Qui estoient si doz et

si biaux 23 Quen ai f. v. di le moi H f. dire le toi

BCLMh 24 Je les h m. par ma f. Lh 25 las manque
L 27 del manque D 28 de col CL3I, de tel BH, de

ce DE, de cest Nh 29 Quoy quil N que quil en D,

que quen BCHLMIi dut E 30 einsi BLh, yci N 31

ice D 32 R. plus ni est L, R. que plus nest CM seiornez

CHM 33 dol ] plaint BLh enconmence CM 34 lui

LMh m. t.] meescrancc L 35 dist BCEHLMh, a dit

D lielas EN, les moi li dolent nuoique BNJi, do DEL,
chetis H mes e. D, mes doz e. BX, mi bel e. Lh. 36 a

mon paiant E, or men repant BCM, mien es^iant xY Cilz

vos a m. cist mien parent 7/ 37 Reccue HX por B 38

hom manque BCHLM plus m. do moi BHL, coupes fois

que moi C3î 39 Trop c. B Trestoz vos ai liurez a m.

CM 40 Sor BCHLM, A X moi eu est tornez (trestous
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HL) li torz BHL, m. en est le desconfort iV, m. doit estre

tôt le toit CM 41 Et ie M ja] mes CMN 43 trestot]

chai B 44 Moult d. sest demantez (melieingniez CM)
BCLM 48 lui] soi D lessie de p. BDEH Que sor

lui lasse poi de p. CJV/, Poy y a sur lui remez pi. N 49

nait tretote e. DN luet L arracliiee BEL 50 M. en

a BCMh, Il a moult N sofert BCEMNh grande E 51

debatuz BLh 52 sou m. N Et soi (A soi BMh) meismes

debatuz (irascuz L, et batuz h) BCLMIt 53 et a] ne al

H maltraire B Et Icsdaugiez et a mautraire i?, Et lai-

dengiez et maumeuez /i, Lor^ se conmeuce a entrcmotre

N 54 Pense conment porra (il puist H) f. m. CHM^ De
penser conment tiu puist m. iST, Tant en a (ai E) fait nen

puet plus (f. plus non puis L) faire BL^ Tant en a fait toz est

plumez 11 55 Or (Si L) lesse BLh que d. CLMIi^ que

de demaino B 56 Que LMh i manque N, eu BLh
soufferte N 58 q. tant (si Lh) li mestist BCLMh 59

se p, M porroit Bh^ puisse L 60 Que LM 61 por-

pensa H que il L, que h fera BCLMh 62 Trestot

Cil/ Et comment se porchacera BLh 63 Sil (Si le B)

puet (pooit i/A) trouer (auoir h) de (mamjne BHh) n. p.

BCHLMh 64 Qui le i^JAY, Quil le (', Quil se B Quil

ait (Nule /t) vanianco do H. LIi 65 A itant sest mis

BCHM, Atant sen est mis L, Tantost se rest m. h 66

Et L pria que // a manque BCLM 67 Et en tel 1.

BCM En tel 1. et en itel c. L 68 Ou t. p. tel s. N
69 si manque BCHLM sachoiz bien p. BCHLM 70

laissent 7>, Icsse BCHM, treue L 71 Entor L nen p.

H ^vkt BCHLM 12 Yen] manque CM, 'û HN Taquit
|

li aist CM De R. le rous li aist BL 73 quil (que C) li

aura ]). CM 75 celui] chascuns BCHLM 76 lentement

B^ doucement L 11 Que ne L se v. M vouloit D
78 Car ((^uo M) g. e. CM i manque N, ni 7i7^ coulent

6W, volent i^, osent L 79 il CM vous A'^ entremetons

H , 80 Car C auions A^ De gerruier R. le rous //

.SI lui pur nul seruice BL 82 mouront 7> Ne mantons

j)as ne i»or i. Jj 83 Vos alez voz dioiz p. Jï 85 lor

r. />' out
I
a BCHM 86 plus ni ot A, plus ni a />, ni
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a plus B 87 se part dels et si C 88 Corouciez et CM
molt manque B grant manque L à. en f. B 91 demene

si g. BCHM yror .Y 92 asez ot DEX 93 vient B
a] en DEN Si con il vint en s. r. L, Si con estoit au r.

CM 94 troue N si a troue sor L un] son N fumumier

B 95 le premier et manque CDM megre ] graile D
96 de f. estoit tôt BCLM 97 mains B 98 fains B
99 le treue BL

1000 vint L de ] tôt BL 1 Morant C'ifJAY, Morin

BL 2 S. maluesement me L 3 F. morans iïY, F.

morins BL^ De fain muir CM 4 Que LMX que] a

5LiV 6 de morir L 7 P. ma foi J/ dist BCLM
morins CLM. moris B 8 a. herbout tôt dis BCLM 9

qui est un poi ch. BCDEHMN, qui .i. pou est ch. L 10

Mais manque B entent] me di L, en vien H ca] biaus

CHLM, biaus douz B 11 Si L tu manque C 12 b.

tôt s. BCM ^ trestot s. L, mit bien s. Z> 14 Nul manque

D p. tu ne D veis CLM 15 Que M 17 dist JSC'i/

morans HN^ il or m' CHM^ il moi -B 18 Se asses m. D
21 demander BHLM 22 ne vus doigne s. doter L 23

sachiez bien L 24 Se iauoie L 25 Neschaperoit a L
na bois BCEH 26 serf E^ ors 5J/, porc L porc] cerf

BCLM ne plain L 27 soit i; f. sauage L 28 Trop]

Mit' M, Tant 5 grant] de B 29 Car trop Y, Et si

CHM auroie L 30 dont que Z>, don que BEHM, don-

ques -LY 31 m. moult mesforceroie BL 32 Car BLX
se] sa MN mangier BCLMX 33 Ainz BCLM fort] liez ^L
tens] tant B 35 Morant CHMX, Morins BL p. et cil

L 36 sire] amis 5CXJ/ dist CM si L, sil CDEHMN
te BCM 38 sauras CJ/, saues if 39 Ne que mander

M, Ne conuanra BL 41 Et {jnanque C) me raies en f.

m. CM me rauroit m. L, serai remis Y 42 Dont seroie

(s. ie M) toz V. a. CM vos a. H 43 Dist BCHM, Et

dist L asez en] et vos L, ia tant ne B sauroiz B 44

A m. quasez nen aiez B^ Tant a m. con vos porroiz L 45.

46 manquent BL 45 Que ne DH Que vos nen aiez a

plente CM 46 Morant ii/Y, Mo. M 47 manque L Que

près sui a vostre d. BCHM 49 cui L cil] ce BL ahez

RENART m. 20
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L 50 que ne BCDMN, que H, ne L mi B s. poit

c. L 51 Et d. iY dit DA" je tnanque N 52 Cest

R. li m. li r. L 53 a] ma L mengier N 54 Par lui

sui forment CDLM par lui sui H damagier JV, meliain-

gniez C 55 Grant manque CM ma il f. CM 56 Se

giere v, CM, Se iestoie v. L mengiez iî, venger iV sez

B Y. du meffait D 57 el] du Y 58 D. A\st BCDEH3I,
Dist droins L Morhout manque L, Morant CHM, Morins

BL tu as bien d. L 59 Mes] Et N 61 Qui ce jB(7Li¥

Q. ta cou f. i/, De ce qua f. N p. ta i) 62 Ne L soiez

E 63 Fet] F. ce il/, F. soi (7 morans HN, morins 5L,

mo. il/ ne manque CM n'en ] ne H dotez C, dont L
64 me cria /) , mengendra BCHLM 65 le conuont CM
66 R. sera (si s. //, en s. L) moult {manque HL) mal menez

BCHLM 67 ie le L 68 sus] vos /?L sus ne vos

esmaiez CM 70 desroi L 71 A] ^ ce i; s'

manque LN morant CHMN\ morins BL 72 M. tant

estoit de fain greuez BCHLM 73 paine DEH leuer C,

drecier B 74 T, souef et par d. H et s. atargier L
75 Morant HN, morins BL ^ mo. J/ 77 out] a D Car

(Que M) couoitise (renonciet //, il couoitoit L) ot {manque

L) de (le //) mangier BCHLM 78 En un buisson (boison

B) le fist mucier (fait caclùer L) BCHLM 79 P. dun c.

qui ert deles //, Trestot coiement en chemin L 80 Et

manque BDHN Droin li dist BH or mentendez CM, ici

vos tenez DN Or matandez ce dist dist droin L 81 Ci

en droites t. D, Ici ilec t. B, Ici ileques // A tendez moi

ci voirement C3I 82 Car manque BCHLMN A m. auras

tu b. N, Vos aurez a m. BCHLM 84 a manque D pain]

bucf L 85 Je irai I) careton H (et ainsi de suite) loer

L 86 penssez del E 87 tu manque M que il M
88 a] vers BCHM 89 Tôt m. (coiement L) et s. tencon

BL 90 Entraine ca //, Entraîneras BCM Con ne te

tiegne por bricon L 91 qui test M 92 Sire f. /i

mora'nt CHN, morins BL^ nio. M 93 Droin] douant iV

coupant B, errant L 94 le j .1. M atant BL 95 molt]

a Cil/ m. estre cure ch. B arro Jj cheualclioit // 96

Et droin ccle p. CM venoit CLM 97 M. durement Cil/,
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M. bien corant B, Tôt bêlement L atargiez L 99 cil E
feruz] ses drus CM

1101—1104 manquent CM 1 Ainsi t. c. cil B Si

t. L lapercoit BHL 2 coroit BHL 3 Mais b. D
le quida (cuide L) bien BCHL 5 Saillant de deuant li sen

va Cif, Qui pas atendre ne le viaut L 6 a. saut L 7

1. en sa main B a] sor iï 8 ne fîst pas que f. (vain

B) BCHLM 9 Qui D volt CDEHLMN 10 Et li

LN ch. durement c. CM, cb. court quanquil puet DN, carre-

tons q. q. p. qrut H, ch. après saut L 11 A pie que L
qui D 12 deuant toz iorz E Et dr. douant li c. CM,
Dr. qui deuant li aloit L fuioit B 13 Quanquil onques

puet DEN , Deuant lui san va L sautelant L, durement

CM 14 morins BL ni EHL 15 enz le b. C, en .i.

b. L 17 S' manque CM v. quantque il L pot B 18

que b. quen chaut m. ni puet N 19 Si li iV anuie

BCEHLMN, anui I) molt manque N sacher JV 20

Car HL m. en estoit mesaisiez E 21 A quelque paiue

est {manque H) BHL monte L 22 baston N iete un

bacon BCHM 23. 24 intervertis DE 23 d. deliurement

CM, d. isnelement 5L 24 Si va le b. tr. L 25 Et a

N Et a moult grant d. CM 26 droins qui si se BL
27 que f. L 28 Senuola X>, Si senuole CM plus manque

CM arester^ 30 el] au i^C'i/Lil/ 31 la Z) crareste ^
vient H 32 Si ot trestot L le poil BCLM dou dos manque

L 34 Et il £", Nés il B m. moult se D, moult forment

se CM 36 Si sen tenoit CM se t. CH a cuncbie i/

Durement sen est corroucie DE 37 M. est c. et mariz

BCHLM 38 Desus s. ch. est s. BCHLM 39 vint L
40 Et dr. D 41 qui moult estoit chetis L 42 Desoz L
43 Si troua CM, Si trueue BH morant CHN, morin BL, mo,

ilf menioit iî 44 Morant CHN, morin i?L ten a. CM
auoit jï, ahuie L 45 fet ] dist BCM 46 encontre L 49

dr. et (droinez L) soiez (saiez B) en pose BL 50 Car

nauez m. B, Que nauz m. X 51 ce est D 52 par ma foi b.

me B , a b. sire il me C3I 53 Que M 54 Vos en

auroiz B 55 a manque H cui que il Jï 56 Vos an

auroiz B encore nuit CDM 57 Que 31 voi si con ie

20"*
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d. BCHLM 59 Dont manque B Tu en a. B 60 Car

BCHLM 62 feroiz BCM 63 ce E mot s' manque

N 6-i Conme cil quil (qui 31) f. C2I fet] sert BL 66

Venuz est BCHLM 67 II sarreste Z), La sareste CM et

L, ez BCDHMN 68 vient Cili bâtant BCHM Venir

le eh. c. L 69 vient L 70 de 1. H 73 quil ne E
A loil que a poi ne il/ Que lueil a p. q. il ne c. H
75 Si li CM annui L M. f. son leuier a pris B 76

tine iV, leuier CHLM maintenant L Maintenant sil le

vost ferir B 11 Sel EHN , Si le L volt CDHM, vost

L Sil voloit matique B 78 Car dr. 6*, Que dr. Z/ili

dautre BHLM tressant H, li saut L 79 Que ^, Quil

BDELM 80 Si L le] son BCHLM 81 treste i.

82 Quenmi la voie labat m. BCLM 83. 84 manquent

BCHLM 83 Sest E trébuchiez E 85. 86 manquent

L 85 corps et ses D Le col li brise et CHM 87.

88 bitervertis L 87 Que BMN li i? Quami la voie

t. L 88 Le char (schar C) verse lessuel (le soil C) b.

CM vin sus lui versa BL 89 Si est esfondrez (enfondrez

H^ esfondez L, desfonsuz C, desfonciez il/) li touniax BCHLM
91 A] Et BL morant A'^, fmorins /?, mo. CJ/, droins L
voie L 92 Morant iV^, mo. Cil/, morin 5L dist L Droïn]

il or CM 93 Que M 94 ;sage I) 95 Morins BL,

mo. Ci)/, morans /Z et ge si faz ^, qar (que 1/) ge sai de

CM 96 na q. CM 98 Et son vin si fu e. N respandu L
1200 a droit /) 1 Si a manque L ch. an vuet e.

L 2 M. auoit le cuer c. BCHM Formant en ot le eu or

iric L 3 Morin BL^ morant //A, mo. Cil/, droin 1) fu
]

est DEHL 4 A morhout a dit 1) 5 Jen voi aler le

ch. BCHM, Quant vit le charreton alcr L 6 Tu auras a.

L 7 et nouele L 8 b. de la godele L 9 en

as a grant p. L 10 Andui sont ccle part a. BCHLM
11 Si b. BCHLM vost BL, volt EH, vot N, voult M
con lui plot C 12 manque L b. et a. iV morot

CEN,^ morost 5, mo. If, Morolt // Après le v. 12

BCLILM ajoutent Fait droin as tu (or as B, as or //) ton

voloir Sire se (sil H) vos plet oil voir (Mien escian tôt ton

voloir L) 13 Oil manque BCHLM f. il] sire D, F.
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morant la Cif, F. morins la J5, Dist morin la L 14 ici

D, ainsi CLM^ ensi H 15 Morans m. H a] et -B grant

manque H 16 fort] gros BCLM cras H 17 Sot (Tôt

B) le cors legier et i. BCHLM 18 au] a L 19 bel et

bien BCMN 21 quai (que ai L) le cors f. BCHLM 22

Or sui tôt prest de vos v. BCHLM 23 d. vos pleingniez

si (si mmiqite B, hui L) BCHLM 24 Qui c. L c. vostre

meschief B 25 fête L 26 sest C Si sest droins L
28 morant N Doucement li a BCHLM 31 Se iestoicnt

V. D, Se estoie v. i> , Se vengiez estoie CM 32 vois or

matendez ci CM, vois vos matendrois ci H Jan vois v. r.

ici L 34 Se ie {manque D, ia H) le (R. D) p. t. BCDHLM
36 Jusque a tant C, De ca D , Jus L vos manque B
rauerez D, reuerrez BL, verrez C31 39 Sil a. ca se CHM,
Si lan a. se L, Amenrai R. se B ge puis CDEHL 40 Dit

N morins BL^ morant HN, mo. CM t.] trouer BL 41

nen prendroie n. ch. Cil/, ne demande a. ch. D 42 va si

se L 43 Droitement parmi L, Si sen vole par Cil/, V.

sen vait E 44 Est venuz au L au chastel R. CM 45

Que ilf 46 cui L ne 5LiV doubtoit DL 47 Si t.

c. il la entendu (entendus />) DE, Illeuc est deuant (Est

illuec d. //, Ilec d. e. L) descenduz BHL , Sen est venuz

deuant son huis C E ajoute R. qui en sa maison fu Sen

est venu droit au pertuis 48 Si regarde p. un pertuis

BCM 49 vit CEM 50 Et cil (il H) q. BCHLM asez
]

moult de C3ï q. a fol le s. B, q. forfait se santoit L 51

quanque H pot BC hucliier N 52 R. et car (que M)
me vien tuer BCHLM 53 amont et BH , auant et L
54 Ja ne /) L continue Biau doz amis ce vos di bien Ne
me faudroiz or vos de rien 55 estrangier B Naie cure

de ci esloigner L, Fai tost et si me vien mengier CM 56

je] bien EN, que L De d. c. ie bien CM esragiez CH
57 Y, si d. cest p. BCM 58 Qar tu mas L 59 Car man-

que L, Que M Certes ie ne L 62 Quant autant dr. q.

huchoit L 63 1' manque N 65 se L 66 Car L il

manque CM t. acort CM, son tour E 67 Que ne M
vost B 68 petitet prist D 69 Avant manque CLM p.

après se Cil/, p. si se restoit L 70 dist N^ fet BCEHLM
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d.] coart L, maues BCHM 71 uiose L 72 Quide BEM
73 s. emon L 74 fis BCM 75—78 manquent B 75

Que ie ne CHM coucher iV 76 Ne manque C3I, Nient

H q. moi V. CM, ne v. L 77. 78 intervertis L 77

et manque MN Ne toi mal faire nampirer L 78 vouroi

ie X je]ia H 79. 80 intervertis L 79 Si] Je BH, Ne
CM Guides tu que te veille m. L 80 Mais s. t. ici en

D, Et car (que M) te sie ci en CM, Or fai si tasie en jB,

Por ce que ie sui en L 81 Siez toi ici lec d. L 82 Ge
manque BCHM^ Que ie D nul manque D p. ma f. BCHM
83 je manque L prandroie L 84 ni auras CM, naurai

B 85 Or vien ca p. D 86 soi manque BCLM Droïn]

R. BN vien (v. en C, v. ten B) après (ci près L) moi

BCLM 87 Qar ie C, Vien ca D dici X 88 quant

ie f. CM, que ie tant vi L 89 Par mame nirai en CM,

Par morir ie nirai B 90 Et R. CM q. moult (manque

CM) va d. BCHLM 91 couoitant lui a a. BCHM Et

qui G. lui a. L 92 Si q. b. CLM que d. B 93 Cil

li C\¥ et cil li CEM 94 droins fait (fist CM) .i. petit saut

BCHLM 96 que v. H dedenz C 97 dit iV 98 Dici £
por coi L, ce croy N 99 Ci aleques Z) ie weil E

1300 R. qui fu en g. d. BCLM 1 est B 2 volentez

BCM 3 sus manque CM c. le cors 5, c. le X, c. les

galoz CM, c. les tros H 4 mo. CJ/, morant HN, morins

BL s' manque BCDHLMN repuz .BCili, repolz H 5

meintenant manque CM sus] hors CDEHM du buisson

s. Cilf Ne si est mie alantiz L 6 Ainz est maintenant

sus sailliz L 7 p. tost que pot BCHLM 8 Danz R.

qui se tint p. s. E Q. droins la L 9 Le vit si E si]

se jy, si se L 10 Et il B, Le mastin CM, R. L l'aert]

le prcnt BCHM par le ] au CM 11 d. le houcepigno et

hape DL, d. le prent et tire et sache BC, d. le tire et pigne

et h. /f 12 Droins L se tort C 13 t. et cil DE
Et {manque BH) cil cort après si le BCHLM reprcnt BH
14 c. ,quil ne CM, c. rien ni (ne L) BL 15 t. ampres lui

la mis L 16 P. li est montez BCHM Si quil ni a de

riens mespris L 17 Adonc le L pigne house N 18

li arache B 19 Que BM troic d. L 20 molt
|
tôt



XI 1320—1386 391

B, bien C 21 si] quil J/, que L puet B 22 Que]
Et C Q. dans L mo. CJ/, morant JïiV, morins BL de

si -S, si L 23 Que les d. pas desor lui no. L 24 neut

cure B 25 se 5 puet N, pooit X> 26 la BCHLMN
pel] char 5GivJ/ 27 sache ^C^".!/ 28 Q. il lauoit I.

CjM, Et R. a 1. ^, Morans qui le 1. Jï, Morins que 1. la L,

R. que la chei B 29 morant CHN, morins BL , rao.

M 30 tôt manque H, tost L 31 Qui i morant

CHN^ morin 5L, mo. M 33 morant jV, morins BL ne

ff dote J5 34 Bien c. N magera B 35 Tant

est par (de p. L) moi mal (manque L) desachiez BHL^
Tant lai a mes denz desacliie CM 36 que il L meliain-

gniez B 37 ne d. H 38 Le manque CM 39 Que
il] Certes BCHLM e. mie L, ce msc. ajoute Du cors li

ai parti la vie 40 Que M il est] ie lai t. b. le BCHLM
L ajoute Qua la terre gist trestoz platz 41 ioiaus Z>,

loiax CEMX, biaus il if, bien sain B Je cuit iamais ne

mangera L 44 Dit N ce] moult BHL 46 ice E
mo. CM, morans HN, morins BL 48 A deu le roi de

maieste L 49 Morant CH, Morin BL, Mo. 31 50 damedieu

BCDEHMN, demande L 51 ice i/, cest B 52 Et

manque BCHLM q. ne fu pas i. BCHLM 53 Remaint

i), Remes H 54 que] car H 55 Qui li E Que il

eust CLJ/ 56 Et m. H Si en estoit moult {le reste

manque') L 57 Les sans menuz vers (a H) lui sen v.

BCHLM 58 li qui li coulant B 60 Orandroit v. L
vaut] est B 61 Yos or e. (Or v. e. CM) trop mal b.

BCM 63 Pièces i BCHM, Gaines ï L f. a coutiax L
64 derompues L 66 vos] li H 67 Ou] Que E 68

Se hermeline ne vos CM 70 ne le tez a J5 71 Se le

vos BCM remanteu L 72 nul] .i. .V 73 Sil lot CM
not p. DHN 74 nus B des m. remouoir L 75 lot

ainsi g. B 77 se CDi/JÎ parti si DE si] puis 5 78

En (A H) son semblant g. ^HL ioie en f. BL 79 il

sest CM 80 remaint D 81 Des (Les C) denz au chien

(d. morant H, d. morin L) en CHLM , Por mil Ib. en i?

82 Que na. nauant ne a. L 83 Que N 84 Enqui r.

L remaint DE r. toz corouciez CLM 85 puet H 86
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estauoir H 87 Q. de noient son CM 89 lamot C 90

Que D En son cuei* amis le CM 91 auec N, iert auec

L 92 Et manque BCHLM il eurent BCHLM 93

Et ont veu si CH2I, Et si le virent L^ Et si ont veu B
94 Adonc en sont (son C) a lui aie CM vers li] dileuc

B 95 Sunt c. L 96 dit E 97 Je (Que B) voi ci

mon c. m. BCHLM 98 tendrai ge B 99 manque L
1400 maie] forte CJ/ 1 Dist BCEHLM chaitis

iJ/, chastis 5 2 M. me poise que (con L) ie (tant H)
sui vis BCHLM 3 Q. ie m. CM ci manque CM^ si

EHLN 4 Q. mauoit si b. BHL, Q. mauoit ainsi j\^, Q.

mauoit tant CM secoreu C, sostenu iv 5 besoing ] mestier

B me portoit (porta BHL) foi BCHLM 6 Et or est

m. CM moi BCHLM 7 chastis 5 ce li a .Ë/L, a or

ce C 8 sest CM, a BHL 9 ie le sauoie L, iel auoie

JV 10 durement CM len v. CHLM, lamanderoie B
11 Se le p. CLM au m. £" poins C2I 12 le couen-

droit tost X Maintenant lestoroit morir L 13 Et man-

que CLM, Que BH Ausinc me L à. vrai p. CM 14

Quil E, Que ia CM, Ja BL ne vanroit a r. L ja man-

que CM, la, B 15 M. que ce vaut B, M. que vaut ce C3I,

M. que vaut L 16 maie B 17 Mais D, Mon i?i; 18

He HL 19 Por 5CX.¥ 20 ma CLM 21 liai con

grant m. (maleurte CHLM) BCHLM 22 ai e. L 23

Mes bien voi sa (b. voz sai L) mort i BCHLM 24 En
a. BCHM, Si quauant L 25 son compère CM 26 Et

soi cr. B. Si oui cr, L Et sauoit oi son compère CM 27

m. très g. D duel BCDEHLMN ot] menot 5A^, menoit

JÏL , d. demainne CM 28 r. a moult grant painne CM
qui p. L 31 eschapera L 32 vos esmaiez ia de CM
33 e] a L d. me E 34 oui L 35 p. moult en fu

1. BCHLM 36 mehaigniez B 37 Biau compère fait

.y. L 38 En tel d. B d. mit' c. D as m. E d. a

(as H) m. c. BCHLM 39 mon] mlc D Ne laurai (Ne

sera CM) mes a (en CM) pièce liez BCHLM 40 ainsis

vos a atirie L Que moult par estes damagiez CM 41

et de la p. N Ces sorcis et L Celé p. est a force f.

CM 42 i. aura h. L traite E 43 dit lY 44 m' a]
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ai L mon] le CLM cors BCHLM bailli E 45

Moult seicliie et moult descirie L 46 Si ma m. BCHM
Et m. sui atorne L Que ne BCH2I, Car ne L 47

sen p. E 48 Dit DE, Et dist BCHLM le manque BCHLM
50 tnanqueM Or sachez b. ^^ Par foi fet R. b. a. BCHLM
51. 52 intervertis H Je cuit que ie (manque H) BCHLM
garise £i. 52 geusse f. BCHLM 53 Et d. £CJ/, Dit

HL h. R. b. a. H, R. 'h. b. a. L 54 Qui est qui BCHLM
si vos a CLM, vos a. H 55 Issi mait saint iuliens BCHLM
56 Dame tôt ce ma f. un (li C) ch. BCHM, ïuit ice ma hui

f. .1. ch. L 57 a moi] ne BCM main BN pie ne main

L, ce msc. continue Ce vus di ge bien dame h'. Sire or

ne soiez pas iriez 58 manque N Car se L 59 II

men chaut N dit] fet BCHLM 60 aront N Trois

mars ou quatre desterlins CHLM, T. m. ou dargent ou dor

fin B Après le v. 60 CHLM continuent Ou plus encor

biax amis chiers Donre au mire (En donroie moult L)

volentiers; le msc. B lit Donre as mires volentiers Trestoz

contez de bons deniers 61 Si vos B, Se vos L mètre

BCHLM a Dianque B 62 Biau conpere par saint symon

BCHLM 63 p. men e. E Fait R. bien e. BCHLM
64 Lors a (la H) .y. a. BCHLM 67 de ci BCHLM 68

me f. H fet p. B 69 Ja ne CM varrai B, verroie

CM ja manque CM lanserir L 71 y. et h. HL Si

le prannent de totes pars BCM 72 len CDEHLM por-

tent e. leur b. DL 73. 74 répétés N 73 En 1. D 75

Et m. i CM i manque B mistrent BL ententes E
76 les B tentes EL 78 Mangier li font m. r. B, Mangier

derbes m. r. L, Qui est derbes et de r. CM 79 lor] li

CDEHLM 81 Dou L li] bien BL 82 Q' manque

BCLM que v. H, quil v. D, que deust L 84 se EHM^
si CL, en B 95 lui DE 86 montperlier 5 87 Ou
,y. lenuoia q. BCHLM 88 en la terre CM, en nulle t. H
89 Ne en france si BCLM Nen f. ensi con ie le c. H
90 En lui ot sage home et BCHM, Moult i ot saige home
et L 92 volt CDEHMN, vost BL 93 il a 5 95

ot b. D Et y. li a L 96 si] mit' mit' E Tant en

(a L) a son cors t. BCHLM 97 Quil la rendu gari et
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BCM, Quil la gairi et randu L garis] fairi D 98 s'

manque D Congie a pris a lendemain (la demain L) BCHLM
99 s'en va cil] et R. BCHLM

1500 Renars manque BCHLM La ou il q. que len

laint BCHLM 1. 2 intetTertis D 1 si en f. ses g. D
2 Enqui demora L plus dun EL, bien un BCHM 3

Ouec CM 4 qua un BCEM, que a un L lundi L 5

si con iai (a B) apris BCM 7 d. congie d. £", d. et .h.

(\. L 8 Mes manque L, Congie C molt manque E a

manque (7, dame L 9 Et] Quil L s. vinceut L 10

Que manque BCLM sen H, Sein L voloir B p. il o.

jL, partira o. CM 11 il moult b. en B D. dist il ce sai

ge bien L 12 p. ih'u de biau lien L 13 a] en BL
14 gre B 15 Et] Si BCHLM des m. E 16 remaint

E, sen vait D 17 Mes] Et BCHLM, Missire D si waw-

que Z), tant L 18 Tant manque L lait m. i), ot m. Z/

en] a BCM, dedanz L 20 Et magique L au troter m, CM^
a la voie m. L 21 P. f. parmi larriz BCHLM 22 va broichant

N Grant ioie a quil (quant il BHL) est gariz BCHLM 23

Nenart E grant ] longue C 24 Molt manque CHLM en ]

a iJ En s. c. g. i. d. Z 25 est sains et N 26 Mes
manque E cinc. m. 1. E, vi. if 27 il] pas L 28

Adonc] an tel B, a cest C2I, en L Les ^y. 29. 30 sont

remplacés dans BCHLM par ceux-ci Et va fuiant (Corant

san va E) grant aleure Si (Sa BH) regarde par auenture

31 iant B, gent //, gant L 32 Un escuier (escuriau L)

troua BCHLM paissant Z, passant H 33 Ses cheuaus

BHL 34 R. vers le cheual sauoie iV, Et R. celé part

sauoie BHL, Et R. sest mis a la voie CM 35 qu'en

manque BCM, que HL au] ou BCLM 36 Si manque

Z), Il JV^, y Z; Si i ot p. cm 37 amcs N 38 M. i

auoit cointe (ceintes M) t. BCHLM 39 Dedelez la sele a

CM 41 qui moult la BHL, si lauoit CM esgarde L
43 Est tantost manque BCHLM p. va ni a tarde (garde

B) I^CHM, p. va si a esgarde Z 43 Et voit c. Z 44

le cheual v. D r. que (qui i^, quil ZZ) tant prisoit jBCZZZJZ,

r. sen vint tôt droit E 45 Sen vient que (qui B) ne d.

p. BCLM, Vint que ni a d. p. H 47 Et] Si BCHLM
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grant cop EL 48 Et il] R. BCHM sen vet] le fiert

CM Et cil lamporte a espérons L 49 Trestot aussi

conme BCHLM 50 f. desoures son p. L 51 ot a] a

en BCLH, a a, H s. heu g. L 92 s'en] se H , en B
la LN 54 Sespee DEHLM a tr. N qu'il] que L
55 Si c. après de CHLM , Apres li c. de B 56 cil] il

DiV, Renart si CM vet fuiant C3I, va de maintenant BH
57 Qui manque N, Quil D not CJ/ cure Ci/iV acort

BLM, ascout ^ 58 Li ch'rs lot D lost p. t. L 59

Quil DEN, Car L 60 Et il D, R. BCHLM prant a e.

L 61 Quant a. I) parmi ^^ 62 Tant qu'il] Si L â

choisi un (en un L) BHL marchois BM 63 dun b.

EL 64 D' manque BCDHLM Does A^ a manque N
67 Et q. il a le. veue J5 68 O, si grant ioie ne E si]

plus CHM ioieus D 69 sonnent J/iV et ânes s.

L 70 quelles sen D, quites sen i aille B 72

T. le faucon d. CEM destacha L 73 1. sanz demoree

BCLM 74 cil CHM se raist BCDM, vola ^, se reste

L a la ualee if, sa (de iV^) randonee DiV, en la pree L
75 Et] Qui CHL, Que 5J/ 76 une ane a £" a u. oee

veuee N 11 Sor H tient DE ses] les xY 78 R.

vint en t. e. £", R. sest moult t. e. BCM i manque H
79 Son f. prent L le] li £" regiete L 80 san drece

M Et cil t. m. se dresce L 81 Et ] Si BCEHLM un

L autre] si i; 82 Et manque BCDHM Contre la

BCH3I, Et contre L la chastie BCLM, li aille if, lauoit

flatie D, trebuchie jY 83 si lauoit tost prise L 84

Molt] Et D en manque 'E m. le p. E 85 le tient

moult E tint 5JiY, tien L 86 T. se rest m. BCDELM
87 c. fesant CJfJN^, c. tenant DE'iï 88 .iiii. a. H oes iV

p. de maintenant L 89 très manque BCHLM en a f.

BCHLM 90 Derrier lui les HN, Derriers lui 6W, Derriers

les B tresses L 91 manque N biau se BCDEHLM
92 Desor s. p. son (le H) f. p. BCHLM 93 Es (Estes ^L)
le vos enz {manque BL) el bois e. BCHLM 94 il manque
L not mie g. L aie BCLMN, erre Dif 95 Quant
vit BCLM le limaçon] tardis en son B 97 tôt] bien

52), tost L eslassie H 98 a. de h. (lance Z/) et
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despie BL 99 s'en manque CHM vient EL par]

vers iV

1600 Tantosfc B ot CM 2 Qui li BE, Car il li C,

Que il li J/ Car f. li auoit g. d. L meint ] moult BD
grant manque CM 3 Mainte r. et maint a. BCHLM 4

Vangie L se D auui N 5 De tôt CM 6 vendra

CH3/ 7 tardis ^iî, tardi Z 8 Adonc v. e. L Miex

amaist e. D v. bien e. BCEHMN 11 Qui vers (En uers H)
lui vint (vient L) s. (sant B) a. BCHLM 13. 14 man-

qnent B 13 atacha L 14 Desor C s. faucon HL
a. a I 1. CM 15 Et manque BHL a pris] brandist N,

le fiert de BHL espiel if CW remplacoit le v. 15 ;jar

ces trois Et tardif le cheual brocha Que il mie ne demora

Sel (Si le M) feri si {manque M) de son espie 16 Que du

cheual la CM 17 Toz estenduz chai et plaz CH3I, T. e.

(corrocie L) pensis et mat BL 18 Si r. H Cliei a terre

enne le pas B, La mis a terre trestout plat L 19 Et son

t. BCHLM p. 1. 1.] maintenant L tint] prent 3/, prist

BL. pris H 20 Enuers t. tantost L sen BCLMN 21

De lui f. forment (moult fort H) sa. BCHLM 22 Lors

a t. C3/, T. ot ia B sespee L 23 Si sest BCHLM
dou f. apansez L 24 s' manque N sest tost aprestez L
25 Si le BCHLM c. el talon L 26 manque B labati

du Clf Que ius labat H Qui ius labati el sablon L 27

Si de h. L 28 sor manque D e. enz ou sablon B 29

Tost DEN s' manque BEN Et quant R. le vit c. (adons

B) BCHLM 30 Et R. se met as cscus Z), R. vint vers

li par vertu iV, Yers (A CM) lui cort si li tost (toit CL)

lescu BCHLM 31 — 34 manquent E 31 Sel fiert del

t. 1. lo. (t. a vertu B) BCHLM 32 Qui C li fist la

teste CM 33 escacie N T. le v. et toute loreille Et

si la trestot e. B 34 Si (Lors HL) li a tolu son e.

BCHLM 35 fors et grans H est g. et tranchanz et g. L
37 va L la et puis sapareilla BCM 38 Sespee BM
saint D g. ioic en f. H, et puis sen va BCM Maintenant

danqui san torna L 39 Sen porto lespict t. v. jFf, Si en-

portc lescu (lespiet L) v. BCLM 40 conmo le D 41

va grent ioie fait D, va sa {manqîie C) son cucr lie BCHM
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42 porte manque H p. lespie trait D 43 legiez L plasne

H 45 li] sen jN^ molt] a BDEH, a moult M alee

BCM Qui lanporte g. aleure il/ 46 vitaile CM^ malete

JV troisee M Et si a fait sa trosseure L 48 molt]

taut BCM de gente f. BCHLM 49 lenmeine BLM en]

a L 50 D, 1. garda L, D. regarda Z>, Et R. regarde 5
51 Si Y. L 52 Qui moult est bel et auenant L 53

H. venoit BCHLM 54 II resemble quil v. BCM^ Ausinc

con se il venist L 55 Que de BCM v. si sesmue L
56 Ou manque DEN^ Quant Méon oit 5, bois L R. voit

Méon, R. le voit BEN sil le i; 57 dist H cil] se L
59 Et magique BCHLM R. moult bel (bien BH) M r.

BCHLM 60 A. et d. B benoie L 61 D. v. ore

(ores B) ou BCM 62 ce dit E, fait i? 63 vos] en

DH que nos le vos d. L 65 aloc D, alec L 66 a

lun LN 67 que il L 68 Quen cest m. ait nus Ci¥,

quen c. m. soit n. HL^ quant cest siècle est nus J5, quel

mont (que ou monde D) en ait nus (plus N) DEN 70

Ce £ 71 Prenez L brisiez BCDEHM 72 R. a les

seauls brisiez X>/;iS^ si en fu \. HL 73 le seel BCLM
74 Et manque CLM la lettre a cisel BC3I, 1. 1. bien et

bel L 75 a dit q. C que i a L 77 dit E Dites

tantost en bone foi L 78 vois trestout droit E, v. mainte-

nant D, V. a la cort N , ire partans (tantost B) BCHLM
au] le N 79 r. dites b. L 80 Que manque N faudroie

N por] de BCHLM 8\ Il E 82 sen part diqui (issi

C, ensi H) BCHM sen est yssi (le dernier mot est écrit

d'une autre main que le reste) D II p. c. si sen partit L
83 autresi 3/, pietant L 84 f. sor son p. tenant L 85

resambla L 88 B. i. aiez hui BCHM 89 Sire g. bien

alez vos L, F. g. dex beneie vos D 90 Biau doz cosins

dont venez vos -L, Mon cosin et dont v. v. D 91 il ot

L 92 ce E, mon L 93 Sen irons BCHLM moi]

iou iï" a la c. iV^ 94 ne fait (fist L) pas g. le s. BCHLM-,
ces mss. continuent Ainz dist sire moult volontiers Montez

ileuc (M. i est CHM, I monterai L) par cel (son CM, les HL)
estriez (estriers HL) 96 II est BCM deliurement B^

hastiuement L 97 ni CHL3I vost BL 99 Toz L
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17Ô0 lescu pendu E Lors li a mis au (Li a mis â

son HL) col lescu BCHLM 1 Et manque H lespie a

mis en L 2 coupaignon CM 3 p. le f. J/L 4 Au
cheuauchier moult se L 7 Quant p. ont e. BCHLM 8

Cest .1. des f. 1), Ce fu le (des H) f. BCHLM 9 M. par

V, g. d. menant E 10 un] son L 11 t, acole CM 12

Et son père la N salue CM 13 dist Z)iî/ conment test

N Demande lui conmaut estent (estant BL) BCLM^ D. 1.

quil va querant H 14 Par dieu f. (dist L) BCHLM 15

Nos test B 16 C. fait il m. BCHLM est me mère B
17 R. biau doz s. BCM 18 ont] a BCHLM a] en 5L
19 Renart manque CM Q. il la CM 20 le cuer EM
li mant L 21 M. en ot g. duel en Ci¥, M. a g. dolor a

L 22 A .h', b. douce s. L 23 est N Fait se il que

p. ie f. BCHLM 24 dit E 25 Cel (Ce D, Cest HL)
d. vos c. BCDHLM 26 Desconfer C 27 dit D, di if

R. et que (quen H) fere BCHLM 28 me c. i^OLJl/ 29

Voir c. BCHLM men 5Z)A'iï 30 Boax manque BCLM
mes or a. 3/, or en a. CL totc] vostre i)iV 31 Arrière

BDEHLN 32 m' manque M 34 De vos tr. c. f. CM
cheualiers DLN 35 Ainz quil v. D 36 Cui que H,

A qui quil D , Cui quil L
,
Qui qui N ne que ] ne 2) , ne

qui BC, ne cui ITL, ne quoi N qu'il] que BC 37 Que

BCDLM 38 A. les amener i?(7i.J/ m' manque DH 40

S. a V. L 41 et manque CM F. v. et 1. BHL v. ie

1. CM 42 Atant départirent £CLJf Les vv. 43. 44

sow^ remplacés dans BCLM par ceux-ci Grant aleure (Si

san reuindrent L) par le bois Saualerent (Sen alerent il/)

tout demanois (Grant aleure les galois L; ce msc. ajoute

Et R. sest mis a la voie Si an a a son cuer grant ioie ^

Li espreuiers oui la frainte Sespee trait quil auoit sainte

Si cort après isnelemant Et cil sen va esperonnaut Qui

nauoit soin de son acort ^'^ Li escuicrs tost perdu lot Que

ne pot pas si tost alcr R. panse desperonner Si au alerent

demanois Cheuauchant de coste le bois : cp. 1551—62) 45

Et manque BCLM en] a i:;, a sa BCM, san a L 46

puet CDEHMN Qau m. que p. la c. L les c. C 47

répété dans D a lalcr f/, a errer C'if, erre et B, aie et L



48 Que an la c. en s. v. L 50 Dont descendirent L 51.

52 manquent BL 52 Leur r. D enbedeus EMN^ andeuz I)

53 Et lances et escuz a. CM les lancez a. H 54 A. en (sen

B) montent BL^ Puis en sont monte CM 56 Si lont gen-

tement s. BCM 57 Et manque BL con b.] est b. i>,

qui bien fu Z, qui fu b. B 58 S' manque N Deuant

lui sest (est K) DX 59 qui se BE
,
que san L siet B

60 deuant BM lui BCDEHLM lessiet Z, sasiet ^ 61

dit .& Renart] li rois BHLM 62 Qar BH g. besoing

en BM 63 paien J5, pa C 64 ja manque B Qui ia

sont e. L 66 a] ont EL prist L De m, c. a p, ia

(ia p. B) d- BCM 67 f. dou mont BEM Des p. f. des

m. d. L 68 T. ont féru BCLM de e. if, des espérons

BCLM 69 Oaux et t. L Et o. et tigre et noire (moire

B) BCM 70 on perdu E Que tuit o. p. BCHM, Qui

0. p. toz L mémoire CM^ mirmoire B 71 Buscles L
lesgiers DX^ legiers BCEHLM 72 m. ont les coraiges f.

BCHLM 73 Et tanz s. L, Cuivers s. H, Enuers s. L nen

DHN 74 M. criem B qui ne E, que ne CD, que na

L 76 Dist BCHLM 78 Salons D, Siroiz i. 79 dist

BDEHL R. ce a dit CM 80 V. auez bien dit p. BCHLM
81 ert il foi que vos doi BCHLM 82 Trestoz mes homes

(barons H) mandere (semondrai L) BCHLM 83 P. bries

B ian ni an aura .i. L, que ia nen lairai .i. H, Que nen

lessere un BCM 84 de] par B. en CHM Ne soient m.

ou c. L 85 Tantost f. CM font L les L 86 Cui L
Que quil s. BM grief BD, lies iî 87 por N 88

remaint D grue EN 89 s. (semorre if) ors BH, s. hors

L liepart CBN 90 Nés 5, Et L m. s.] mesire CiïJ/,

meimes li B, naimes et L espinart CEHMN, mespinart L
91 Ne y. HL ne—ne] le—le C, li—li M 92 Tuit i vindrent

sanz nul detien BCM, T. vienent s. n. retien H, T. i vinrent

li sulien L 93 Et manque BCHLM larceprestres CHLM
94 qui L 95 des m. E Et manque BCHLM Si v.

li tors sire bruiant BCHM, Si v. li haïrons sire blans L 96

et missire D B. li ors et sire f. BCHLM 97. 98 inter-

vertis H 97 Et si i {manque B) vint t. BHL 98 Et

mesire p. BCHLM 99 Et brichemer et .y. BCHLM
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1800 Et dant r. et daut b. BCHLM 1 et] tôt N
Et roonel lasche (laschie CM) le (son BH) frain BCHM,
Et coart li Heures saut f. L 2 Entre inanqueN lui tibert

E, lui et tymer 1), Lui et timer tôt N^ Et il et t. (coarz

BCM, conuerz L) BCHLM 3 Et si Z i manque CDLM
V, dant c. CM 4 qui est forz bachelers BCHLM 5 v.

de sa part BCM Au lieu du v. 1806 le nisc. JE porte

l'i7iterpolation suivante: Dautre part i vint espinarz Le porc-

espi et sa mesnie Qui estoient bien gent hardie Et si i

revint la souris ^ Dautre part la chauveris Et si i vint la

crécerelle Qui est et avenant et belle Si i revint le coquatriz

Qui est preus vaillanz et bardiz ^^ Si i revint le haneton

Qui fu armez de gambison Qui fu assiz sus un cheval Tant

i ferra con parceval Fist onques despee forpie ^^ Dautre

part i revint la pie Si i vint liraingne ensement Qui amena

mit' belle gent Dautre part i revint la taupe Qui tint la

lance sur le fautre -" Et fu montée sur un destrier Navoit

tel jusqua Montpellier Cor il estoit et biax et grant Dautre

part vint le chahuant Le chahuant niolt se desroie -^ Et

dit se dex li envoit ioie Que se il vient a la mellee Pour

quil ait sa brongne endosee Et son .hy. ferme a las Mit'

bien se devront clamer las ^° Lez mescreans si lez ataint

Atant estes vous qui apoint Par devant les autres barons

Turterelles et gras coulons Qui i feront telle envaie ^5

Conques telle ne fu oie Par homne qui sache chanter Ceulz

voudront aidier chantccler Atant estes vous dautre part Cil

qui avoit mit' fier regart 7 c. sire t. L 8 en i vient

BCLM p. les cemins HL 9 Quil (Qui LM , Con H)
ni paroit (parcoit H) qne gonfanons BCHLM 10 Robert

B 11 g. destroit C'i¥, g. ester H et manque BCHM
a grant e. (anuis B) BCHM A granz cheuax qui sunt de

pris L 12 vindrent BCLM fort L tardis BLM Après

le V. 1812 jÈ" insère Vinterpolation qui suit Et fors monseing-

neur lesclierbot (^ui fu en son chastel repost Adonc i

vint 'le papeillon (iui fu sur un destrier gascon •' Et fu arme

mit' richement De .hy. et do hauberc dargent Et si auoit

lespee ceinte De quoi il fera douleur mainte A ses anemis

endurer ^^ (^uant ce vendra au cous donner Et si ot espie
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bel et gent Et escii a boucle dargent Bien fu avraes conme

barons Ans païens mounra grans tencons 13 s' manque

BCLMN 14 regarda Cil/, regardoit L 15. 16 intervertis N
15 pannos L, pignons N 16 RenartJ Por N esgarder iV,

esgarde BHL^ regarde C£'i¥ quilz H, les BCLM 17 Dist

BCLM le 2))'emier de manque N, des BCEM^ cist L pais N
18 Cist manque L, Cil CHN m' manque CM tôt mon L
20 De ce nai ie nule doutance BCLM 21 manque BCLM
22 C. diront tuit s. v. DN ^ Bien s. li paien v. BCHLM
23 M. auez D M. a. g. (M. auront les g. Ci/) la {numque

CM) deu vertu 5Ci¥, M. a. g. de grant vertu L-, BCLM
ajoutent Et sont (bons L) chevalier ce mest vis 24

Ainz BCHLM vis CHLM 25 a mon cuidier CM 27

q. erent g. (biax C, près 5J/) BCHM, questoient g. L 29

atorne BCEMN, ostele L 30 Ez (Et B) vos b. el BCLM,
Es vos noble au /f 31 les hauz barons BCHLM auec-

ques /> 32 bel] bien C la r, D acoilli L 33

fist g. CLMN, a fet /) 34 A toz lor BM, A toz L,

Et tout lor /Z" a reconte L 35 Et dist s. BCHLM a

vos] oianz L me plaing manqtie BCHLM 36 Me
plaing de ces p. e. /f, Me plaing des p. a estroz BCM^
De tes paiens me plain a toz L 37. 38 intervertis L
37 Que ie voi en ma t. e. (entrer J5il/) BCHM, Et mes viles

et mes citez L 38 et] ont N 39 Podet prennent N
par ] a CM 40 Sach' N S. ce ne mest b. C ne mes

ne b. L 41 Que (Quant L) il sont t. par vos s. BCHLM
42 me] nos BCM 43 ces BCM, cest L 44 molt] des

BCHLM 45 Tant que ia BCHLM vous N Après

le V. 45 E intercale ces vers Le papeillon adonc respont Et

dit par cil qui fist le mont 46 manque B Ancois quit

que CM s' manque H 47 dit DN 48 M. a ci de

nobles b. BCHLM 49 Haus h. et de BCHLM 50

preudonme s. £" Si a ci m. L 51 b. s. (seuent B) c.

d. BHL, s. b. c. d. CM sauront] poront N 52 on en

poroit iV, V. en deuez BCH^ v. en deureiz LM 53 Li uns

qui L sit E s. delez le D 54 r. haut et dit p. f. E
respondi belin p. f. B en haut] belin CHLM 55 Ce

est voir v. d. molt b. BCHLM 56 mespri L, manti B
RENART ni. 26
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58 pris manque L. plus B or] fors BCHM , for que L
duu b. M 5!J nioutous de maintenant BL 60 dist BCHLM
d. garauz i>, d. gartaus L 61 distes B 62 mesire

BCDHL2L bien sai que N tardif C, targis N 63 Qui

uest p. encore v. BCHLM 65 Mesire r. (roiax L) saut

BCHLM 66 Et dist oiant tote la gent BCHM, Si dist

deuaut tote la gant L 67 Seiguor seiguor ua. BCHLM
68 car] que BLM vendras M 69 Car DLN ne d.

H 71 molt manque BCHLM si li d. CHLM dist

BCDEHLMN 72 R. se damedex 5jL tais 5, taist

CDEHLMN 74 Sire fait il se diex Cil/, Li rois rcspout

se dex D damediex BELN 76 jel] ie C, ce BLM
11 si en vi la L 79 Que BDEM, Qar CH 80 Barons

CJ/ 81 car] si DE, que M 82 cest £", est BCDHLMN
83 Si d. L dist BCEHM 84 Qui mort est ne p. r. E
nus] on BCLM 85 q. perdu lauons (q. p. lauez CH, q.

lauons p. B) par m. BCHLM 87 A qui BCEM, Et a qui

D que] con /i, ou IJ doie ^7^, doit 7>> 88 II (I B)

vos (nos L) c. gonfauonicr BCHLM il i. fanonier Z> 89

dist CDHM Voire dist (fait B) R. p. 7^7. 90 poi- deu or]

ie vous pri N Esgardez (Et gardez 7?, Or gardez CHM) que

(qui B, quil M, si 7ÏL) ne BCHLM Les dd. 91. !)2 sont

remplacés dans BCHLM par ceux-ci De (Don B) quel vassal

(Conseil de mi L) nos le ferons Sire bon conseil i métrons

91 Mes manque N, Esgardez N 95 soe ] vostre 7)iY, nostre

E 96 vos venir R. L 97 sont el pales BCHLMN
monte CL3I 98 Tuit .m. ont N M. o. le r. biau s. BH,
Si o. le l'oi haut s. CJ7, Le r. o. m. bien s. L 99 belcs

paroles Ji

1900 coiiioit liCDEHL 1 del)onairo B C. celui

qui est c. CM 2 Deiez hii les a. touz trois //, Iji l'ois les

a assis t. t. C3/, Douant lui sest assis cortois 7v, Si se sont

assis demanois B 3 dist BCJIJjM 4 commande] a dit

D 6 ni EMK 1 dist BCDHLM 8 mieudres CHM
ge 'manque L Ne «juc /y (|Uo manque 77 entre] de

7> 12 en lui a moult 7> 14 Li r. a dist B, Et dit li

rois h' 15 Puis] Dos L vos manque DIj 17 il
|

ce,

H LS iiot pus le ciior d. lU'IlLM 1!) en est /iC;
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lauoit 3Î ce sach' N^ et haitiez B 20 uiaiique E leu

est B clioaz au p. L 21 Coume CM bien manque CM
bien est i> 22 Les p. li a en .ii. b. L E ajoute Et

si len a mit merciez 23 Pour la CM quil en a BLM
24 Son (Mou H) seiguor uoble eu BHL, Mesire uoble CM
25 dist BCDHLMN 26 d. merci et b. i?, merciz deu et

L gant L 28. ol ch'rs L 29 rois respondi L r.

lieement J5, r. liement CM, v. en riant HL '.'0 bonement

BDHLN, doucement CM 32 ce DEH Car au b. L
h. maideront E 33 laissent L 34 Celé u. voilleut B
Maintenant alerent couchier L 37 A ch. a c. Z> sespee

H 38 dona L d. tel colee B 39 fet manque D
40 r. qui ne BCHLM volt CDEHM^ vost 5 plus /><««-

çt<e BCHLM r. sans point de d. iV^ deloir B^ demoi-er D
41 apela H a. et si i> dist CM 42 R. se damedex

niait L maist -È>jV 43 n. estoit le L 44 par BMN 45

ci alec D, ici vos Cil/, ileques i?, veuillies ci j\^ remeiuanes

iï, demourez 1> , demorer N Que de ma terre ne mouez

L 4() Et tôt m. p. me g. L garder N 47 Roonel

CN, Roo. ^J/ 48 panon CEM p. a la soigne L 49

t. do pure iV/, de porpre et de B 50 P. vos filz p. L
51 Icelui weil m. D 52 Et manque D Icilecques i), ci

ilec EN^ ici Cilf, vous ci ileuc B, vos ileques L remaindront

DE^ demorez jV vos manque BDEHLN, tuit 6' troi man-

que BL 53 autre E, dautres 5, de mes L 54 porteront

5 55 ne d. H 56 par] en CDM S. en vostre c.

BL 57 mesniee M 58 est moult i) e. (ert C) bêle et

a. (aligniee M) CM, e. gente et ensaignie BL 60 Douant

BC3IN m. quoy que il A^ 61 r. tout (si ère H) ausi

(autresi C) BCHLM 52 G. la b. CE que «?aH(?we CjÇ,

quar BN 63 manque B 64 Ge la les manque CM A
d. la conmant et CM Après le v. 64 B ajoute Et si vos

di tout a estrous 65 dist L il manque H 66 qui

quen E^ que men CM, que quil i? 68 V. ge qar (que Jlf)

il est r. BCHLM 71 toz les ^ 72 dist L 73 Ca

menez Z) 74 Se L iurerez CM 75 ouecques CM,

auoec H Quan laiue R. B 76 Demorrez BCHM , Demor-

roieut K on icest />, toz en cost C3/, vos eu cest H ce

20*=
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DE 77 a] HL Qar (Que M) E. est ici (ici est B)

renies BCM 78 ma terre CM ^ le pais D 79 li] me

jV li faisoit L 80 Q. vos p. 5CJ/, Et que p. H partouz

li adeciez L 81 a vostre] toz a sou L plaisir BL
82 Saucuus D li] y JV Se veaiez g. BCM , Se li veez L
venir BL 85 vost 5, vont K 86 f. charger sou atir

N M. ainz (auant L) a {manque L) fait les cliarz e. BCHLM^
Que quil eu deust aueuir D 87. 88 intervertis N 87

Li rois] Mais D Ses pauillons et ses d. N, Et armes

(hauoir L) tresser et d. CHLM, Et trosser harnois et d. jB,

89 Et les soumiers tautost t. N 90 prisent N^ prenent

BCDELM alerent CLN 91 marsdi A~\ mardi tous les

autres mss. a lains iorner C, aiuz laiorner M 92 Et

manque CM f. bien c. cent Z?, f. bien .v. L^ F. plus de

•II. cent CM II estoieus bien "'. millier 1) 93 Si che-

uauclient par CM 95 baloient D 97 dont il] de qui iV,

de oui il L 98 fu moult BCEHLMN mal menez L
99 Est jV rouies £", remaiut D ouec Ci/

2000 anioit CDLM damoureuse t'ine H 2 lui M
3 Liée DL^ Liez i5 et enseignieo L, et ele liée -B 4

soueute C l'a] est CM besie £'J^'^ 5 q. aisie eu E De
R. quant aisie en e. 63/, R. an ses eslois e. jB, R, estoit en

ses auiax L C N' manque BD Ne p. ne le c. E Moult

demoiue de ses ioiax L 7 A la dame plais et a. L
8 Moult a g. i. douienee L 9 For sa CM la L ot]

a BL lui BCDEHLM 10 le] son 7. 11 puet CDELM
12 Car (Que M) peor a CHM, Grant poor a BL que on

lasaille iV, que ne li faille B 13 romostrent a L, démenè-

rent CM 14 vet a grant ioie B 15 (pio p. X 16

Il ne v. ne il (no il ne il il/) ne p. BCLM joille
|

grelle

H 17 ce
]

quoi BCIfM 18 sont a. C 19 vistement

BCLM 20 Qi\ii t. 1. viudrcnt del o. B (Jua t. 1. metont

lor 0. L 21 quil ont LE, qui fu BCJfLM 22 Durement

fu li r. p. BL 24 Barons f. CM 26 mes] voz BCHLM
27 il a vo p. CM Cil respouucut si feront il fj 28 D.

vont toz lor elmes (armes B) s. BCIIM^ D. se prennent a

départir N^ Ferons lor armes vont s. 1)^ Si en seront fors de

])(«ril L 29 Lors />' (ir.l.'iiccs A', deuisoes CM 30 Et
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après si BCLM font rengiez H A reygader [correction

cVîine main moderne) les o. r, D, Et arengiees et serrées N
31 .XV. E 32 Puis ch. 5, Si ch. CM Si cheuaucherent

belemant L 33. 34 manquent H 34 Si les Ci¥, M. la

BL G. bien sanz vergoigne L 35 Lor e. L 36 mantis

L 37 chaele J5J/, eaele H p. eschiele L 38 A le.

B 40 tercelins ^V 41 eschadele i) , maine BCHLM
li ors Ci/i>3/ 42 fors et pros BCDËLMN (p. et f. Méon)

Q. m. par estoit coraigous H 43. 44 manquent B 43

c] maine DL 44 Qui m. estoit fort b. CHM^ Qui m.

faisoit a redoter L 45 einquemc B disons BE 46

M. li vaillans hanetous E] ce msc. continue La septième ce

vous dison Mainne espinart le hericon Luitieme ce vous di

a un mot Conduit li nobles escharbot 47 sisesme 5,

neuuiesme E bauces L 48 senechaus as fines d. B 49

Luiptiesmes L, La setime i», La disieme E rouel E 50

estoi D Et si e. o lui r. CM, Si e. auec lui r. BHL 51

Et luitieme -B, La onsieme E 52 A conduire sire frobert

CM, Eu comandee sire robert B, Eu mise es mains s. f. H,

Pu liuree s. f. L Après 52 E intercale ces vers La
dousieme ce vous dison Conduit un mit' noble baron

Papeillon estoit apelez Chr' fu preuz et membrez ^ Et as

armes fu couragous Et si fu bien ame de touz La troisième

conduit la taupe Et liraingne auec qui fu baude De soi

assembler as paiens ^° La quatorsieme chahuans Celi i ferra

con sene Despee ou de branc acere 53 nouime B, quin-

sieme E 55 de trestot lost DEX, de trestoz li BCHLM
56 Et dant b. li a. BCHLM 57 Qui estoit p. L lies

DN 58 Si] Il £ a assouz et c. L fais N Trestoz

les auoit f. c. CM 59 dist D nen B s. entendez ca

L 60 C. paenne BL g. sen va B 61 Sauront encontre

(ia contre CH3I) nos (vos B) p. BCHLM 62 Et ce B
vos] moult E, trestot L bien manque L b. por v. CM
63 Des or CM fièrement CM M. ch. tôt s. L 64 Tant

q. D Q' manque BCHM quil aient a. (armée B) BCHM
65 auroiz à. a m. E morz L 66 Dist CDM bons

conforz M 67. 68 intervertis L 67 Tant a D 68

me] nos BCELMN 69 ceruestre BL, siluestre HN, seu-
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estre CEM 71 Se vos H Bon conseil vos sauoz doner

L 72 meu d. L 73 Que manqiie L Par celé f. L
75 en donroi ge ci B 77 Etant E al cli. H 78

seuent B m. lors a. L 79 sus N Si sunt corrant sor

L 80 en a p. BCHM 81 Que M 82 Ez vos en

lost le BCHL3I 84 coart il/iV aueuaut H La alast

coart malement L 85 Q. .ty. i estoit v. CM, Q. .y. i est

V. L 86 Par lui fu moult tost (bien HL) s. BCHLM
87 La fu m. grande la m. :S 88 Et .ty. t. CM Thiebcrz

t. en son p. le. L 80 Dont manque CM, Et ot BL, Qui

et H le branc BCHM, .i. espie L cler] en fu bien CM
esmolu CLMN 90 Un e. a f. D escorperion M 93

A] Et BC tlîieberz est correus s. L Tantost li estoit c.

s. CM 94 est] maint L 95 Q. maufe li ont enbatu

BCHLM 97 sa] la D perche B, lance CM 98 Du
(De son B) clieual a la {manque BCM) t. p. (tout p. CJ/)

BCHM ^ Enmi la presse trestot p. L 99 r. cest la fins

BCHLM
2101 acourse D, esconsez C Eiusinc c. il vient e. L

2 A si .ij. H, Assi es L, As deus C, Au deus M sarr, M
s. est h. CM Et sest as s. mêliez B 3 f. creuer 1. B,

a creuez 1. L 4 pas] mie CDN 5 len a. N 6 se

manque D se rest] reuint iv esueilliez E 7 Lenragie

fait et le d. BCHLM 8 a. en a BCHLMN 9 En p.

deure en a .iiij. m. CM mort L 10 Mes] Et DL ne-

pores H, neporquant D, nonporquant N, nequesdanz L, se

CM, il E n'en manque CM, ne HLN fu e. i> fcust

ia e. £^, neust este li torz C3I 1 1 Que manque CM ne

f. m. B ]M. i (il C) f. (feust i¥) il (manque M) s. r. CM
12 Et b. C3/ Tors] y D, si BCLil/ Q. il li v. .i. haut

baron E; ce msc. continue Et brun leurs li est acouruz

13 Et manque D Auecques D Qui o (soz L) lui ot t.

BCHLM 14 heont L Après le v. 14 E intercale le

vers Pour ce qucstoient trop félons 15 Ausi con E con

H 'de L) IG se] les CM 17 De b. fere N, Dans

desconfirc BHL, Daus honir sont CM 18 Si en ont moût

acrauanto JV ot morz L crauate B 19 Que iroie D
1. tens f. L 20 furent BCM Morz f. tuit et L f. des
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mamtcnant E 21 Que d. BM
^ Quant cl. Que Jauz

touz nan escliapa piez L 22 se] loi* E v. issent en-

brunchiez L 23 de .v. e. DN , de ,,'x. e. L 24 o] a

CLM, et BDE tout M 25 — 30 manquent L 25 Si

BCM sest BCM, est E de celle p. E fciuz BCM II

sest (Estoit A^) illec bien maintenu D 26 cri] noises E
granz criz et granz huz BCHM huz A 27 ploiez D
28 Des naures et des m. E des m. H 29 des - des E
De morz (mort L) dabatuz de n. BCHM 30 qui fu] fu

mit' DN, est moult £ 31 II DEN mostra CJ/ Moult i

m. b. L 33 Se paine de lui alosor BHL, De lui se paine

daloser CM 34 tournez DX Queinz ne pot estre reusez

E^ Que nul hom ne pooit trouer BH , Que home ne puet

encontrer L, Nus ne pooit (peust 31) mie trouer CM 35

En trestoute lost CHM , En trestout lost a BL lot au

chamuel E, lost tant fust fier DN., ces deux mss. ajoatent le

vers Ainsi estoit bon cheualier 36 Et] Mes BCHLM
Si se merueilîent (merueile A^) durement DN ; D continue

De ce que il fait toute gent 37 quele cause ne H 39

Beste de BCHLM 40 et manque CM, ne DN de quel

5, de si fier CM corage CL, aago B 41 ainsi BDEHN,
tant CM nices et L, et vistes et CM 42 Que HLM,
Et DA^ 43 f. aboir L 44 M. reuet e. BCLM 45-52
manquent B 45 Li bugles D bocle L desuoie H 46

et manque N, el DiJ, ie CM quau d, LJ/ 47 vij au

mien escient L 49 li DEN Q. il li v. H, Por ce que

voit CM Q. il voit sa g. si mafaire L 50 v. traire L
53 sa] la BCHM sus A^ 54 Lors] Si CHLM, Et B
peignent BC, conpoignent 31 lun B3I contre C3I 55 v.

esperonant BC3I 56 f. si d. CEHL3I, si de maintenant

B, feri d. DN 57 la BCDL3I 1. et de iï, 1. par BC3I
58 Quil i a E, Que il li A^, Quil li BCHL3I p. son e. BCHL3I
59 M. haubert ot fort et t. BCHL3I 60 Si qui (quil L)

ne BHL, Si ne Ci¥ p. passer auant L , a. eu auant C3I

61 lance] haste L, hante 5, lame ilico;^ 63 De f. le hâte

forment E, De f. la furu f. A^, De f. forsa (ce mot a été ajouté

sur une rasure) f. D Le ra féru irieement BCH3I, Le la

ferir apertemeut L 64 sa BHL grant manque C3I 1.
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si r. CM radement H 65 Si le feri D , La féru si iV,

Lan a féru L 66 li tronçons HL pari H en est dehors

jB, parut defors CM 67 M. la abatu del CM 68 Adonc

ne L Si ne li a fait a. m. CM 69 trait maintenant L
71 et sa gent touz airez CM molt] tuit 5, tous HL 72

des—des BCELM plaiez] naurez C 73, 74 manquent E
74 ot m. seigneur et iV 75 mors D Q. il trouent 1. s.

mort BCM, Qui lor homes veoient mort L voient manque

BCLM 76 orent m. (si D) DEN Moult en mainent

grant desconfort BCM ^ Si en ont moult grant desconfort

L 78 Touz pleins dire et e. (escomeu If, irascu CM)

BCHM, T. corrocie et irascu L 79 de .^fi. tôt CM 80

Que N s. entais H 81 Soz— soz L 82 Fièrent

CM molt manque LN aireement CLMN 83 en man-

que CM i manque E ot de m. jE", a des m. Ci¥ et]

des CM ot de malmenez B 84 Ja 5 fust ch. m.

tuez (gitez L) BL 85. 86 manquent BCHLM 85

bien] plus de .V 87 Desconfiz feust B ce BDEH,
cest L 88 Q. mestres e. apoint E, Q. sire e. apoint B,

Q. messires e. p. C 90 M. i viengnent t. CM 91

En] Par DN sen vont D demanois D, demenois L,

menois 3/, menés 5 92 De (Des M) 1. i ot CM grant

CELMN crois i, esfrois CJ/, fes i? 93 Messires E,

Mes messires B^ Et messire L si manque BCEM si se

lasse H 94 Et se fiert en la CM 96 Qui manque

BCHLM estoit] la veu BCHM, le vit X ceure E,

dcsseure L 97 couc li donne D la féru C sespco L
98 Qui li E Que la teste li a c. CHLM 99 M. labati

enmi Cil/, M. la trebuchie en B
2200 Et m. CM 1 E. a (et H) fait le hardi BHL,

est fort et CM 2 S. ne f. p. D Ne sanible pas home

csbahi L 3 Mes manque BCHLM t. en cncontra BHL,
t. a encontrez 63/ rencontra Méo>L 4 Que il BCDMN
et manque J5, et aus // Qui estoient m. et L crauautcz

CHLMN, grauantez D 5 connmnement CDE, hardiement

L 6 aideront B a. moult h. //, a. conmunemant L
7 muer L, mort B, vient C, viert /^, vienent M dautres L
8 i ot] sont DN Maint cli. i ot mort CM cien manque
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H Mort i ot m. cluns et dautres L 9 pils H 10 Quant

e. BCM 11 r. ot le cuer irie BCHLM 12 Sen sont H

baron c. BCHLM 13 ce j&', cet L assaut N 14 roberz

5, fromer L 15 g. grant trope E, g. a plente Jï, g. .i.

trope jL, g. I. grant trope CJ/, g. adiire 5 16 p. sont cil

m, BHL m. atraupe L, m. ostele i? Qui i fussent mala-

trape CM 17 .xx. o. if 18 terrez H, pais BCLM 19

s'en] les iV^ m. enpressant L 20 les] sen 5L 21 a]

en H 24 Tantost B la] les CL 25 Sa gent CDHLMN
dist BCDHLM 26 plus] pas CJ/ durer L au lor 5,

an lor 7/, au ior L Ne puis plus endurer lestour N 27

Estez ne B^ Que toz ne L garantir B 28 Or p. bien

de vos D, Or p. de vos bien N vies manque DX, tuit £",

mes CJt/, miex L garantir CEM, maintenir B 29 Atant

BCDHLM sen fuient (vienent L) abandon BCHLM 30

Ses enchaucent li (le B) g. BCHLM 31 Trestuit (Tuit

Ci¥) ensemble a BCHLM 32 q. noble f. (venir L) BCHLM
83 sescrie BCM, escria L 34 Vez con f. (grimberz B)

BCLM, Yeez floberz H les] le L 36 Lors se mistrent

1. B, Lors sesmueuent 1. H, Lors sesleecent 1. L, Adouc ont

mis 1. CM lautre L 37 Ans fossez 1. o. L consens LN
38 Tant manque N Jusquau meurs L quen la mer N, que

air B 39 estre ] oultre DN entre lor mains B, entre Ji. vax

L Es nés entrent drecent lor voile CM 40 Si sen tornent

CM fors] sanz BCM le cbamains B, la cliamoille CM
E. tuit sor les cheuax L 41 Cil manque CM pas] mie

N ainz sen f. CM Qui ni entra ne ne f. L 42 le ]

les H t. maintenant le vi L le suuy N Mais ne pot

estre garanti E 43 Car sire E robert N 44 Parmi

le BCM tent MN Et au roi maintenant le r. L 45

Et] Si L dist BCDHLM biau s. dex m. L 46 Sont

vencu tuit B 47 Lor BELM r. a mes chois B, r. sanz

mesdroiz CM s. ont heu sachois L 48 dist BCHLM
49 Dont f. N 50 Li chamois sen foiient t. L 51 Tantost

BLM con il fu desarmez CiV/ 52 Sestoit li (le if) rois

haut apuiez BH, Li r. sestoit haut apoiez L , Si est au roi

chauz as piez CM 53 Si d. L d. au roi m. CM merciz

L te] vos BCHLM 54 A vos me r. con (por BHL)
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p. BCHLM 55 Y. merci do BHL forez DE 56 moi

moult bien ferez B Et trestot quanqiie vos voudroiz L
57 De ce BCM Pardouez moi ce quai m. L 58 Et 11

r. J/, Li r. li 1. C dit E d. que ia bien CM mes c. 5,

mais c. H Li rois eutaut moult bien et voit L; ce iiisc.

continue Que se il einsis san aloit Trestout einsis con il

estoit 59 ja] a D}^ Se aiussi (ia BH) vos en alez (a.

si BH) quites BCHM ^ Seulement en pais et tôt quites L
60 Ancois s. c. traîtres CHM^ Que vos nen aiez voz mérites

BL 61 et — et] ou —ou E Ars ou penduz (P. ou a.

L) ou traînez BCHLM 62 Lors en {manque C3I) a (auoit

CM) nobles apelez BCHLM 63 B. li ors b. t. CM l'ors]

et L 65 P. et saigner f. BHL robert N 66 Si lor

a d. tout en BCHLM apor B 67 Barons f. CM 68

ce DEH, cel CM c. barons de L 69 Q. veniance BCHLM
V. en porrai faire L ferez CHM 70 Dites c. mon B
c. vos en vengerez CHM Du quel chief en porrai ge traire

L 71 Roberz X Et dist f. p. C2I, Tliiebert respont L
r. escorchie soit E 72. 73 manquent E 72 lo con le

face e. BLIL 73 Tout vif (Touz vis CM) se veez (cuidiez

CM) que BCHLM ce manque BCHLMN 74 dist D
Dit li rois BC voz /?, vostre N Et dit li r. et ie lotroi

E 75—77 manquent E 11 font BCLILM maintenant

J5, vistement CM 2278-2630 manquent L 78 sa DEN,
le H ses denz B E continue Si qui li parust malement

79 les seues CJ/, la queue A^ 80 Si conmeucent d. B
81 lor] li D Si lor a. brun li o. A^, Bien lor a aidie brun

li ors BCHM 82 Et le c. ont A^ ont trait] esteut BD
83 est ] et A^ lont BCHM 84 Li r. en a (ot CM) le cuer

moult (m. le c. CM) lie BCHM 85 Pour ce quil ot CM
86 Que s. c. a m. CHM 87 a BCEHM a] on C 88

Et b. A' 89 ses gauz B 90 est a g. Méon 91 Toz

les mors a CHM 93 vousist iloc B^ voloit il pas CM 94

Sa fait .ij. bières c. CM 95 en E Si les a fait dcdenz

c. CM 96 Si se CM mistrcnt CEM cl] au BCHM
Après le v. 96 E continue Enuers lez leur pais csrcr 97

desirrer en eurent B 98 terres DEH 99 tôt manque

lil) s nul d. y>, s. grant d. B
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2300 Ci alec Z>, Ci endroit N, Ici CM kiromcs CM
I Et si -B redirai DÎV, diromes Cil/, diron B 1 Conment

e. B 3 faussetez B 4 petitest B s' manque BN Si

sest li lerres p. CM 5 Et a s. m. a d. CM dist 5 6

damediex BCDEMN 7 Quempereres -B 8 pot N li]

.1. CM 9 I fera D , Fera il B 10 e.'li nobl' lions N
II 1. a pris e. B, 1. fet fere e. CM 12 P. si apela DE
13 dist jBi)£', fait CM 17 il manque E 18 p. a que

quen a. B 19 Fait il sire nen D ne d. iï 21 il] li

D que il q. B, qui li q. E Que il fera tout sou plaisir

CM 22 Tôt maintenant manque BCHM li conseilla et

d. B, li conseille et li d. H, li conseille a loisir CM 23

tant] ce CJI, or en E je] ce 5iî^V ten CM f. tant

por moi E 24 en ] ten BCM i. or te proi E 2G d.

a que que t. B 28 Ainsi 1. i? 29. 30 manquent B
29 des m. E Ices 1. CM de m.] lor {manque H) eulz

volant CJÏilf 30 Me (Lor CM) b. iel (ie M) te conimant

Cifilf 32 qui quen E^ quil queu 2>, que que 5C 33

ce E 34 Et manque BH Et icelui t. E tantost] manois

CM, volontiers BH 35 si ] il 2Iéou 36 Et manque B
reraaint CDEM est moult t. ^ 37 Que eust f. ce que

p. M 38 Eemest (Romaint B) cil sen DjV, Et celui sen

E 39 quame EN, que nus B, que nus lions CHM ne

sen aperçut EN, ne sapèrent H, ne lapercut BCM 40 li

manque CM ior aparut CJ/ paruz ii? 42 sot asez BCDM
43 le p. H Parmi la p. grant B 44 Ya son B s.

cheual D, s. roncin BCHM i manque B, et E, tost CiH

esperonant 5 45 suant BHN 46 P. sen r. vistement

Cilf 47 Tex cox C doua 5iïi\^ dou talon B 48

Ou coste B que manque H les CDMN, del -B , de ses

if esperon ^ 49 Dedenz la char li sont entrez CM,
Veissiez en la (sa H) char e. BH 50 cest E, fu D
messages B2I 51 Que ma)ique CM entre et puis sencort

CM cort] vile B 52 est manque E Tout contreual

iusqua la cort C3I, Dedanz a pris herbergerie B 53 Hou

p. B p. monta errament H, p. monte vistement CM, ni

va deloiant B 54 salua BDEHN tôt avant] mainte-

nant B Et s. R. auant C'ilf 55 salua E, en après BCHM'
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57 Et niaiiqne B dist CDM Dame dist il s. v. mandent

B 58 Tuit li b. iusque estanpes B ùd ce E 60

vos di] sachiez BCHM 61 Qui! e. (fu H) en la b. o.

BCDHM 62 Ou est d. B, Oes d. H dist BDEH, ce

dist CM las manque CM 63 li rois mort N r. biau

sire B 64 A ce m. C, A ice m. E li manque E Adon-

ques sailli sanz N .1. baston liauce par grant ire H 65

Sel BCDEMN b. durement B Le messaige fiert si f. H
67 Que manque CM, Et H enmi la CM 68 Puant d. CM
dist BCDHM 69 Que si CM, Que nous N 70 l'ot] la BCHM
71 P. ce ce (se E) s. de verte DE, P. ce qua (quen CM)
nulieu ne (nen H) parlast BCHM 72 Et (Ne if) cas barons

uel encusast (acusast H) BCHM 73 M. par fu EN M. fu

R. plain de barat BH, M. sot R. boule et barat CM 74 sel

DE'xV Les letres baille (tant J5, rent H) ty. le chat BCHM
75 Le chat] .Ty. BCM voianz B les] ses E 76 Les prent

et 1. BCHM 77 Puis] Et N, Si CJi lut les letres ch.

CM 78 Et manque BCHM Puis (Lors Cil/) a dit BCHM
79 vraiement DEN, tôt vraiement C 80 Et manque CM
si manque H 81 Que (Et a E) ma d. once {jnanque E)

la i>^A^ Fiere] Once B 83 desfoi CJ/, dcloi B 84

Sert A^ Soit sire de la t. au roi CM 85 Auant £" 86

Oiant trestoz (tous lor H) a BCHM 87 le] me N 89

quautrement ne BH 90 rois auant de B 94 voil »^«;i-

(2?<e M veil bien otroicr £" 95 F. ce que vos commandez

CM 97 Lie (Irie B) et dolant sont li baron BCHM 98

Por ce cont perdu le lyon BCHM 99 Dolant sont CM
et ne dotent pas B

2400 Por ce quont B il on .i. s. E 1 de manque

E plus de] nule CM demorant H 2 Fu (Ont CM)
fcte deus deus la f. (lacordance CJ/) BCHM 3 pais E
4 Et vicies s. N, Et violes s. D, Et vicilent s. E sones

et BC, et sonnez M 5 Cil] Et B, Diont C'J/ o] en

BCHM lor manque CM 6 Soulacent /? 8 Et ne

finent 'iusqua la n. B 9 E manque E, Et i?C, A DHMN
11 Et li (si li B, se li 7/) ont faite (fait BH) f. /?r7/J/

Après le V. 12 BCHM continuent Une corono (core 7^) dor

de frise (dor li firent 7^j Li ont (Si lont B) desus sou (le



XI 2412-2472 413

C) chief assise; CHM ajoutent emore Qui moult cstoit bien

painte a flor (Ceptre li baillent paint a f. H) Moult semble

(sambla H) bien empereor 13 Et li baron iure li o. BCHM
14 Q. tôt par tôt HN^ Q. trestot B 16 na plus de parler

s. B^ na de trop parler s. CHM de reposer DN 17 Que

g. i. mainent CM 18 grant manque EN Li baron font d.

BCHM et reuiaus N 19 De iouer CM 20 a] ont BCM
T. douèrent a BEN 21 sert] sont B 22 fist CHM 24

G. qui moult fist (fait B) a proisier BCHM 25. 26 inter-

vertis N 25 c. R. fu D, fu R. c. BHM, fu R. c. C 26

Lors E ces E 27 Tel BEN c. autel ior apeut CM, c. autel

ior couint H 28 cuit bien quil en oreut .c. CM orent] et

B 29 Les mes ne vos contere pas CM mes ne les c.

BEN 30 ont enelepas BCH2I 31 Si 1. ^, Si se 1.

CHM lieue E tuit manque CHM conraunement BCHM
32 ffrobert et ty. D, tiebert et frobert j\^ ensement H
34 Andoi N firent D 35 le lit BCHM as d. a.] andui

amant C3I 36 De la chambre issent a itant CHM 37

cil se mettent JV, cil se couchent CM 38 fisent N délit

ont fet {manque B) a (a moult B) g. i. BCM 39 Dusqua
H m.] demain B 40 Et R. li rois se H3I, Et li rois

R. (7, Que li rois R. B 43 enfondrer H, effondrer iV

44 Quileuc (Que la CM) ne vost (volt C) p. BCHM 46

En manque BCM A il fet B f. tout d. CM 47 que

ni CM, qui ni B vaudra B 48 en] le i? 49 Que
BEM 50 qui arier r. CM retornoit BCM 51 vodroit

BDEHN 52 ce a f. M 53 la f. N Darmeures et

de BCM 54 Je c. N li] ne N 55 estoit b. B 57

Ne par H Se il nest par force a. CM 58 p. noble BH,
p. force CM nen ert BCHM 60 a] ot B de] tant

£ reuel N 61 Et manque B de] ores i? ces E
62 Que e. Cil/ 63 ot ] a BCHM G. feste en ot sen

maine ioie E 64 la N sa grant monioie E 65 La
dame la. et le t. ch. B tien E 66 C. vo s. H 67.

68 mamquent B 67 Que manque CM con nos d. CM
lison Z)j\^ 68 Quel no f. E, Ne fesoit C 69 Moult

g. i. moinent B 70 duel D t. Ior croistra g. i^ 71

Que EM li lion qui cheuauchoit B 72 Por cli. quil a.
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B 73 en .ii. bières B litière CM 74 Autresi f'et B^

Ausi fu fet E eon une bierc CM 75 oreut ses E 76

enuoia i) 77 acouter C 79 Que EM ponz si {man-

que B) estoit BCHM 80 Li rois fu D aqueutes iî

83 dit B 8i hom] a CM 85 ou iai o. B 86 1'

manque CM m. te C 87 ces E 88 sest C 90 Tôt

m. CH moult il B il manque BCH molt manque MN
91 Par la terre s. i? 92 niaist BRM dist ^iïil/ 93

puist CM vendra i'J/ 94 Que c. I>, Ja c. CM, Car c. iî

les pies II 95 si] ci E^ se i/, et si A^ tant N 96

Que ie sui rois dore en a. N 97 répété N 11 ni CM
commander CM 98 lescuier C3I 99 II li E

2502 ni aura mes part B 3 tôt manqîie B v. le

s. i? 4 Q. il ni m. ia 1. p. N 7 lescuirel la entendu

B 8 na atendu B 9 Not g. il,' 11 nanoit g. loing

aie CM, Et a moult 1. e. B 10 a] ot E Tant quil a

i?, Quant il a II Quant le r. auoit e. CM 1 1 volt CM,

Y)ot E 12 a cojito CE3I tôt] son B 14 la oi 21 si

sen BC sosrist DN, rit C2I 15 et manque D Dire a

la chiere n. CM norcist i^ 16 Sen CM apela Ci;]!/

la H 17 Barons C'J/ dist D oie ii, aues H 18

il manque B ma trai Z>, ma mauballi B 19 a manque

BH s.] ferme i^C7/J/ 20 pales i^ Et si se fet npeler

r. CM 21 Por dieu et qar (([ue M) me c. BCIIM 22

qu' manque BCHM ce E 23 dist D, ce dist Cil/ Tors

înanque CM 24 Lirons le matin C±]l le irons D 25

manque D As — as H pierres et a CM Apareillie/ vos

m. /> 20 Sirons conquerre v. c. CM, Si faites traire a v.

c. B 28 Se nos le prenons a sa BCIIM 29 Sera venu/

BCHM 30 ce E, .i. CM D. sa terre le pendon B 31

Issi — issi CM 32 Dit EN 35 (jue il viiulrent au c.

CM vindrent a la cite B 36 T. et p. ot tre B 37

Qar (ilw HM) dedenz ne p. o. BCHM 38 se p. CM
molt manque BCM a airer BCM 41 Conme E, (]u(î A^

ti'aiiu)r l)j^ mener EN 42 ar(U)ir
|

noi(;r N a. et tourmenter

I) 43 se p. E al B 44 aj i C mangonal li 45

mainte chable N 46 Et qu(!st ce C'J/, (^uest ce ce

BH, ^)uesse ce N , (Jue est I) dit N 47 (pii(b' il
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BI) dont ainsi D, or einsi BCM, aiiisic EX 48 m'

manque C3I, n BN istrai CHi¥ fors] ainz E entreuls

BN, por moi C3I 49 encui s. CM 50 a manque C
53 .c. mile jË" m. sen issi (issenfc M) ou p. CM Et a R.

f, (firent N) il p. BN 55 Si sen C3I issi 5, issent if

de grant r. B^ abandon CM, tout abandon H 56 poinet

E Enuers lost p. de randou H, Vers lost p. de grant

randon Cil/, Auuers lost point tôt abandon B 58 se de-

part CM 59 Et cels BCM, cels H avec] o BCHM
lui BN 60 f. au (le ^Y) roi anui BN 61 Si li CM
tornerent H 63 lo. moult bêlement s. H Ancois fu

desarmez s. CM 64 est M 65 espie a CM s. de p.

CHM 66 une EN espee BE, lance Y, escu CM en]

a C Si sen vient centraux tôt a piaiu B 68 La ot m.

c. f. de. B 69 le roi C pardu E 70 lors si la N
li ors i acorut B 71. 72 mtervertis B 71 Bernart] .b.

JV Et bruns li ors et dant bauceut B 72 As portes

vinrent m. H vistemcnt CM 73 Icil o. N sacoru CBN
74 metoit en b. B Et moult vénèrent a desroy N 75.

76 manquent B 76 Qui m. fu e. p. (cheualiers H) CHM
77 Qua B voit N Q. li rois vit issi menei- C31 78

Yers Uii prent a e. BCHM 7U c. vet .y. ferir'C'J/ 80

ne E Mes ses cox ne p. p. s. CM 81 Tel c. CM que

manque CM, dont B le refcii CM, li donna E 82 Si

manque CM Que a CJ/ .Y. a terre vola E 83. 84

intervertis B 83 Et baucent a traite le. E 84 des noz

la B. .dy. E liuree i) 85 m. feust E 86 Q. ez vos

g. le t. W, Estes vos g. le t. CM 87 que il d. C 88

A manque E Fet il ,y. jÈ/ 89 M. m. g. p. i soufri N
90 li ors i v. apoignant CM B. lo. esp. i vint N 93

P. ha V. H 95 se donent BCMN espoes B 96 Le
brun lors BN, Li brans lors (li ors B) BH, Celui a lors si

CM est froissiez CM, est despeciez i^ 97 Si est BCHM
Après le v. 98 H ajoute Grant cop et fort li a done Moult

par lauoit bieu assené

2000 Lanste H, Lante B, La lance CBEM li acier

BH 1 passe BH , mist CM senestre CM 2 Estes

vos] Atant es B poinnant] hcvnovt BCH3I 3. 4 nianquent
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B 4 courant D 5 Dessus CDHMN 8 se dcsroie

CDEMX, se deshaie iî, son csmaie B 9 Roel N, Roonel

BC, Roo. J/, Rouiaus H et manque BC2I cnsenble ] ce

me senble B 10 p. i asenble B, parent si cou moi senble

H 12 Dant brun en CM lors amainont i>, lors en enuoie

B 13 laiens] cl champ BCHM 15 quaidior CDEMN,
que ardoir B le BCM vodront B 17 li atorne CM
son ch. i/, son choua B 20 cscus] testes C Sus les

testes et sus les couls DN 21 Des 1. v, les B en] des

M 22 tirent N 23 le hyaume le va N se] les D
24 ne se sot bien B 25 Puet (Pot CM) dire quil a mal

(que mal a B) cure BCHM 26 Bauccnt BDjS\ Laonc E,

Atant M 28 Que ius labat BCHM iambes leuees H,
teste leuec L 80 11 fust ia p. B 31 Le msc. L recom-

mence, i Dianqiie D a po (wie main plus moderne ce ajouté

eurt) D 32 Puis li L esforcie B, esforcier H Sus son

destrier (chenal D) qui moût tost p. (court D) 33. 34

intervertis BCHLM 33 Pist m. r. (reculer B) BCHM,
Fist il m. leuer L 34 qui que en CM, cui que il HL
35 Li chaples est (sont if, Fust L) moult e. CHLM, Li

chans i fu toz eslaissiez B 36 Et manque BCHLM R.

i vint (vient B) BCHLM 37 a c. H col la lance ou

poing B 38 de bien ferir sa. H scsfixite L 39 Baucent

L li tors C, li cort L, le cort B a lancontre L 40

M. r. le vit a. B, M. le vit r. a. 7j>L, Si le choisi moult bien

a. CM 41 se v. iV De sespee (lespee CHM) le vait

ferir BCHLM 42 Quanque ch. DN peurent iV^ Tant

cou ch. li (le M) pot v. (tenir B) BCHLM 43 Oruiant

li vient E Le (Bo H) fiert bruiant (baucent L) p. BCHLM
44 mist L au douant J5 45 Si la BCHM, Si lauoit L
contre

1
a L terre terre a. B féru DN Et a auant

leicu tendu E 46 prianz B, brun L la forment f. E,

lauoit si f. 67/, lauoit issi f. />, si la si f. M 47 el poing

BDLN 48 Et R. BCHLM W\ si (pu' li Ci7J/, li liche

le B\, dou tranchant du L coing BDLS 49 h. prist ou

s. 7i, h. mist ou Tj 51 1 lance lespee BCHLM haute

iV7^on 52 (l. \)\\v\\{ /)', Et (j. cil L voit 6W 53 cil

li Si a ]»('(»r (juc iK' 6.1/ .') 1 Ans A' iointcs nicins HCM
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merciz L 55 R. fait L 56 toi a merci L 57 oi L
priant B 58 Si li r. BCHLM des m, E^ maintenant

BL, en riant CHM 59 Bruiant f. BCHLM 60 quitte

m. V. fiancoiz D 61 A prison t. jY, Tenir prison L 62

dist 5^iî, fet CDLM Bruiant] il CLM mest moult b.

CLM 63 Si le f. conme CM distes BDEHLN 65

Issi CiV/ conme vus p. L 66 remonte H, san montent

L délai D 67 Conme cil CLM, Con celi £" a qui il

e. BD, cui il e, L, a cui e. 03/ moult manque BCDLM
68 ce mot DEH, itant (L¥, tant L li chaz los d. B ch,

se d. L 69 cel] ces H Bruient f. K. a cel cos i^, Seignor

ce distR. li vous L 70 monz .h. L Prison vos en m. mon
los 5 71 bruianz li tors E, bruienz le ior B, b. li cort L
72 En D ch. se sunt r, L 74 Li r. remaint i), Li r.

descent BL, Le r. lassent //, Et le r. fu CM 75 De ro-

torner a ses b. B, Por le corroz de ses b. L 76 prie CM
77 Et dist diluée nen Cil/, Que ia danqui ne L dilecqucs

D partira CDL3IN , se partira BE 78 Douant que ^Y,

Deuant ce que D Jusque toz p. i les a. L 79. 80

intervertis L 79 M. en est a L, M. par en est B 80

De tôt ice que Cil/, De trestot quantquo BL , De quant-

que D V. auoit d. D 81 Ne DE, Nou L donnoit N,

doutoit L 82 D. en s. CM tuit manque CM li b.
]

au perron BCLM 83 mont C Pais en montèrent L
84 Ainz BCHLM ne fist /?, noreut L 85 r. a f. B,

reine Ior a f. L 86 d. con a B, d. que ont CM 88 vos

manque CLM a. ci amené CM, a. enpsone L 89 Mainte-

nant et L 90 Ja manque CM, Je HN prendroie CM,

aurons L 91 n. auoir de BCHLM 92 M. ileques les

JV, M. ci aluecques D, M. ca dedenz les (le H) BCHLM
93 Mais de ce iV, Que de ce il/, Qar de ce BHL, Qar ice C
sai C je manque BHLN c. et fins L, trestoz fiz M, tout de

fis C 94 ce E lun BLN de BL 95 Nos randrions lun

contre lautre B, Laurions por lui en eschange L 96 Sire

manque CM F. q. ie doi s. semion (simeon M) CM, A itant

laise lance et fautre B, Vos dites moult bien par saint mangre L
Les vv. 2697—2700 manquent L 2697 bien manque M 98

ice E 2699. 2700 manquent B 2699 Et malobranclie et CH3Î
RE NART ni. 27
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2700 Et manque CHM f. grant ioie CHM 1 Lors

f. ioie y. L 2 Sonnent et vieles et lais Z>, Ch. ces soncs

(sonz L) et ces 1. HL, Ch. notes et sonent 1. 7i, Chantoient

et lais et sones CM 3. 4 manquait BL 4 nuit] moult

DE 5. 6 mcuiquent X 5 If. bien sonant L 6 ces L
7_10 manquent BL 9 chantent C 10 ont H lUec

auoit m. estrument CM 12 Ainz BCDELM, Onques N
not M dist B cl. chose m. N 13 Ne nulz i>iW que

tant f. Méoii t. f.] home riche BCHL3I ne] et EL pouie

C 14 Fors s. dun r. n. L 15 menacierent t. B 16

cil E, quil i) , se il L 17. 18 niaiiquent L 17 esmai

D 19 Barons CM dist CDiV, fait i? 20 0. uel CDIIM,

ne BL, Que ne les A^ maneciez] vos vantez BL por]

de BCLM 21 M. au m. BN i. sera ^L 22 b. li

quiex m. v. D S. qui m. se contendra (conquerra _L, con-

batra CM) BCHLM 23 Au L 24 manque D emploier

N 25 De la L bien manque L b. contenir CM 26

conueuir jE^ Grant bien vous en pourra venir DN, Encon-

traus et lestor tenir 7i, Contriaus et tant lestor tenir //, Et

encontre aux: lestor tenir 7>, Et bien en lestor maintenir CM
27 Que a N les HJjX puise B, puissiez DN 28 Saiusi

sen veulent E, Seinsi voz volez CHLM ^ Sanz si volez vos

B pourroit DN 2*.* molt] bien E Yous mauriez (ma.

moult H) s. BCIIM Vous mauroiz bien enprisone L 30

Quen auroit E Sel (Se />) auoie (auiez B) d. (desbaretez

B) BCHLM 31 Jauroie moult de B 32 Tssi f. iusques

a C firent tote la L 33 Que ((Juil ("7/717) ne BCHLM
34-41 manquent BCHLM 34 ci 7> 36 C. con mette

les N 37 sassicnt I) 38 Mais ne N tos manque N
39 grant

|
tant A" 42 manque CM Ijors se sont alez

reposeï- BlIL 43 -lusipiau BDllLM. Jusque au C matin

BCHLM a liiiorner CM 44 (^icj l.or H, Si T.!/, Lors

HTj 4") n)a)iqu(' UL (^ue il nont fait nul delaier CM
46 Si se sont m. a. (MN d(>s f;, tout 7>) Si (Se L) sont

feruestu et aiiiK! lUI L Aprh 4() /y ajoute IjO roi vodront

moult mahuciicr. CM Au roi vodront mostrcr fierlo, 77 Le

roi verront moult l'aire iio 47 Ainsi se rarma- /?, Autres!

barmcnt CEM. VA ausiiic sarinrnf /, lil si liClILM .iii.
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E SCS cosins HL , si cousius CM 50 1\. qui L fu

moult N entremis H 51 valoir L 52 p. lempereor

N Et {manque CM) R. grimbert L) monte el missoudor

BCHLM 53 r. congie prent BCHLM 5 4 dist BCEHLMN
dame] R. B mien BHLM ensiant N 55 E. nuit Z>7v,

Que en prison N auroit B 56 Encore anuit foi N En
p. si (f.insi BH) conine (con BHL) ie croi BCHLM 57

r manque H 59 Si la b. CM^ Baisie la H^ Baisier la vait

BL 00 Et puis fait N a faitez 1. H 61. 62 man-

quent L 61 Et manque BU fist touz 1 p. DN ^ 1. p.

(le pont BCM) commande (a fait C, ont fait M) a. BCHM
62 Lors BN sen issent CJ/, en issent i? san d. C, de la

cite B 63 Si sont venus i>, Si se fièrent BCHLM 64

ot] u £/> 65 Si f. BHL, Si se sont CM 67 les i>

garnement L 69. 70 manquent BL 71 S. dist nobles vos

r. L 72 Que ancui ma. L a v.
J

orendroit E 73 ce t.

DE"^, cest t. L ce 1. i?A'7/, cest 1. L Du (De i)f) t. et

du (de M) 1. CM 74 Quainsi ^, Qui eusi H Qui a sesie

BM, Qui ma sasie iv, Qui a asise C a manque LI 75 II

me g. Cili, Et me g. BHLN 76 Bien sui Z ce il mestors £"

78 Se de lui v. ie ne. N 80 Daliaiz il que il en f. L 81.

82 intervertis BCHLM 81 Ja((2ue ia jL) ne vos (vos en L)
faudron (faudrai B) .i. {manque L, nul BH) ior BCHLM 82

Or (Que L) naiez nesuue (ia de ce BHL) p. BCHLM 83.

84 intervertis BCHLM 83 Si les en a touz m BCHLM 84

Quant li rois lot si en (loi moult L) fu 1. BCHLM 85

sasenblent D Ji dui ost BCHLM 87. 88 manquent BL 87

M. grant m. CM i manque EN 88 brisie DEN 89 La ot

ch. BL cli'rs abatuz L 90 sescrie CHM de] par C'Li¥

vertuz L 91 ies tu a. CHM R. n. tu ieres a. L 92 vos

manque CM osez £" 94 Cors et cors que ia ni faudroiz L
95. 96 manquent B 95 ne main que L rien que CM 97

Se D Se vaincre me poez en t. L 98 Vos lez tout en CM
2799— 2802 manquent BL 2799 se p. m. estes c. CHM

2800 Alez vos ent h. CHM 1 Si me H 2 Atant
es vos a grant e. CHM 3 Li rois qui la BCLM cjnme
le mot oi L) 4 Onques de r. iV, Onques pour ce i>, De
nule riens CM, Di; riens nulr BHL ne sesbabi BCDHMN^

07*
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ne sesioi L ô A. escria L hautement BCHLM 6

Sire ] R. BCHLM 7 Je manque B te manque CHLM
d, nule autre BCHLM 8 cramiez sui CJ/ soie sa. i/,

soit quatandre L 9 Atant DX Lors a pris (prist L) a

BCHLM 12 b. cheual ^C'J/ 13 Tant (De t. BL) con

(connie CJ/, con il B) plus {manque B) tost puet (p. t. B}
aler BCHLM U Se vont granz cox e. BCHLM 15

lances sor les (leur M} escus CHIjM^ lances de lor escus

£, hiaumes les fors c. D 16 lez vernit A\ les foriniax

L, et le cuir C, les i^ le fiist C 17—22 uianquoit BIj

17 lance conuient J/ 1. ne porent q. C 18 liaubers couint

a f. C 19 Car E, Qui CHM serre sont A" 20 se v.

E Lors renieiignent ('il7, Lors reuinrent 7/ 21 Cou f.

q. doie CM 22 manque X Que manque CDM font

forment e. CM .i. ])ie font les e. e. // 23 sen courent

H 24 cliient CDL 25. 26 Intervertis BX 25 M. t.

en piez sunt resailli B. Ambedui resont sus s. X 26 F.

a lun lautre a. BC2I, Que mit' furent preus et hardi DX
27 Et si ont traitent 1. c.Méon, 28 Si] Dont il/eo;^ granz] lesL

29 Desor 1. hiaume B chief BL, ch' X 30 trop manque

D g. la li D meschief BL 31 Deuant dant BCM, De
sire L 32 Q. tuit (trestuit CM) cil BCHLM de la r. (rigion

L) BL, de son roion CM légion H 33 Sesmourent H,

I corurent X 34 Et furent plus de .c. (.x. IL) njilliei-

BHL, Et si furent bien .x. millier CM 35 l'or secors le roi

sont venu CM 36 et
]
moult Lj bien] biun BCM li s. L,

lont s. CM 37. .''8 manquent BL 39 Coart li Heure

et dant b. CM, Et roarz auec dant b. BHL 40 La 7/ }{.

en maus trains Ji 41 (}. malebranche et BCl[LM 42

Viennent brocliant a e. B, Y. corrant a e. />, V. a ceinte

e. C, Y. a coite de. IIM 43 Et man<jue JiCHLM et

roonnel iY, et perceliaie JU'HLM 44 Et rousiax (roo. BH,
roieniax L) qui {niamjue II) moult (si //) se desroio

JjCHLM ; ces mss. contiuiwnt Ysengrin (Et y. BHL) est

(manfpte BHL) ou diicf iiremicr '\\)\\\ jn^cst do (Trcstout

sont por /y, Trestuit cuidimt L) \l. aidier 45 entreus ont

X ronmcncior li 46 poing BCHLM 47 Tante test(i

EX Et finit pit! (poing Ji) et I. ii. i hiistcria-^ /> ) lillL,
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Et tant bri.sie de hatoriaiix CM 4S Moruellc B fet CM
Koo. B, looiiiaux CHM 49 cens L q. sont de lautre

p. CM 50 A f. N 51 M. li autre (autres L) a moult

g. d. BCHLM 52 Ront B, Font L remonter L 53

que p. CM puist e. remonte E 54 I auoit il m. CM^

.Y. ot m. L ruiste manque CLM 55 maint DHL receuz

iî, retenuz B^ retenu CM 56 M. par i a //, Et m. i ot

iV, M. en i a i?, M, a Cil/, Maint home i an L li rois des

sons (siens M) p. CM 57 ces ^ barons BL des] les

£ priues H 58 molt grief DN , mai-riz BCHM, dolanz

L et ciries manque H 59 R. si fu J/, R. i fu CH 60

Que un D Que (Car C, Q B) il (i if) p. des miex (plus

BM) vaillant BCHLM 61 Ce fu ww>?(/?/e L Th. li chaz

i fu 0. L 62 Dont toz li ouz fu m. p. BHL, D. il furent

mu et p. CM 63 perdi E M. en i ot da. d. p. B p.

de does p. L 64 Nés meimes s. R. L, Meismes messire

R. L 65 Cest r. B, Si est montez L a moult grant f.

CM 66 La gent le (au CM) r. BCHLM si sen efforce

CM, si si e. i?, si se resforce H, moult se reforce L 67

De lui remonter par esfort CM, De lui m. et bien le fet 5,

Deliurement m. le font H, De li m. et il lont fet E 68

Cui H Cui que — cui L Qui qui BN , Quil que E, Qui

quen DM ne qui quen plort CM, ne cui quen gront H
69 Lont remonte CM, Le font monter H sor] son B 70

grant] moult DN Atant (Et va BH , Et tuit Z) brochent

(broche H, peignent L) parmi .i. val BCHLM 11. 72

manquent BCHLM 71 que ce Méon 72 fu moult N
73 Corant et la i. d. BCHLM 74 A. sen vient p. BL, Lors

sen reuint p. CHM 76 Com B, Et L fu] est BCLM,
sont H dire empris L, de grant pris C 77 Se c. sus

B, San corent sus L, Adonc corent sus CHM 78 Mes

no. i. eust m. (le m. 5) BCHM, Mais a noble en fu le m.

L 79-82 manquent B 79 feust i^; 80 Quel N, Qui

li CM rescourent DE, secorent L, aident CM et b. et

N 81 Que DEHLMN 82 cil CM ne JS'LiV vindrent

m. igax L 83 fust B mie] point de BCHLM 84

A. es vos venir (venu L) r. (roienel L) BCHLM 85 Ou
d. ^iïL Chenal a q. C.¥ 87 R. fiert si d. BCHLM
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8S Que toute la teste li CM iusquas d. BDE. iiisqua d.

iî, dusqnos d. L Do si iusques os d. X 89 Jus labati mort

de CM 90 Dessus le DX, Et point le L 91 al s. H 93 Si

li CHM, Que li 7v esciie E, a dit BCHLM 9-4 conme iaie

el O/ 95 Roiniax L R. si entent E 96 lest iJ Le ch.

(destrier CHM) a lessie a. BCHLM 97 Qui en d. 5, Que lez

lui en d. L le second en inanqne L anienoit BH^ emenoit E^

menoit CDLM 98 Et vit C, Ez vous D^S 99 Lespee a t. L
2000. 1 manquent E 2900 Roel .Y, Roiniax L, Et

rouel CJ/ m. bel Y, la bol 77, la bien BCM le manque

BCHM le choisi L 1 Et au branc nu (tout nu BH-,

forbi L) bien (m«;/7He BHL^ le r. BCHLM 2 Et moult

5 merueilleusement L, ireusement B^ ireoment E leri E
3 Desus son h. CM hy. D granz BDEHMX cop C
4 e. plaiez E, fait (fist 5L) ploier BCLM cols J7, col J/

5 et le moinne E 6 Que a CM, Qua H qui na i?,

quil na //, na CM perdu CHM ^
perdue B Que tôt li

fait perdre la. L 7 Xc na mie t. L na force no v. D
8 Qui g. J5, Que git E, Que il gist D gete d. son N
Que deuers lui giet s. e. L 9 Aincois M c. ainsi J5,

e, aussi Cil/ A. ausinc c. tost p. L 10 Q. la veu si

CM il se V. H 11 Un autre c. li a d. BCHLM 12

Si que tôt (tost L) BCHLM 13 que] et BH , ius CLM
14 Li L fist BCHLM 15 Atant chai tretot E 17

Quant li r. vit (voit H, choisi CM) son (si L) grant (dkoi-

que CM) d. BCHLM 18 Par CJJEHLMN, A par i^ pou

5 que il] de duel H 20 Ha C dit ^-A^ ^it i^3/

21 ce ^L larron BL, barons CM de colo CM, de telc

J/, et de sa BL 22 Que L maine i^i)^ 23. 24

manquent B 23 por vos] fait il L 25 Se il p. d. H,

Se dcx p. /y, Sil p. en d. L) , Si pans a d. B 26 A. lot

corre a grant dcsroi JiCIFM, Atanz loz c. par d. /v 27

roel N Y. rooncl point BL le ] son BH 28 maixiiie

B Mes a (en M) guise de ch. CHM. Dont il ni a nul

recom'icr L 29— 32 manquent L 29 La receu si scntre-

fiorcnt CM 30 Tel cop C les escuz BE frocrent J/,

parcierent C 31 Roo. B ospiel iï 32 furent si e.

xY, fu donques irie E D. il a moult le cucr irie BCHM
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33 Et manque CM len d. D desplot BH ^ tlesplest CM
ice CM 34 M. il a le brans nu s. E Et (Si a CM} moult

t. ra {incmque CM) son (le L) branc sachie BCM refu

sailliz en piez L 35 Et li £" Si cort au (le EL) roi

sus maintenant BCHLM 36 Mais li rois le feri (fiert si

CM) auaut BCHLM 37 Que lescu p. BEL 38 un]

tel L 39 daie B^ doics L li cnbat en la char N 40

a terre cliiet N Ez vos (Si est CM) r. (roo. i?, roicuel L)

cheu t. p. BCHLM 41 Bleciez fu et BCHLM 42 si

est r. BCHLM 43 Le. a t. ^O/ t. sor sa teste L 44

copee BC 46 vint vint E 49 vos manque B issi

5, ainsi DMN , ci ia i/, ci le L lociies BH, tuies L
50 S. que b. .V en auiez BCM 51 len en N, len CHM
vostre H, nostrc BCM 52 taron CL 53 por vos L,

sachiez B le metez 5, li metez L, le rendez (^'J/ 54

Brun et baucent (bruiant M) quite (quites i>, por lui B) r.

BCHLM 55 sa] la DX Que il a m. dedanz sa cort

L 56 s. seior B 58 prisons EN qui sont lamont E
Vostre dui baron la amont BCLM 59 Por ce vos pri ne

lociez BCHM, Sachiez que pas ne lociez Ij 60 dist B
63 roo, B 64 manque B 65 len a. CJ/, li amaine H
66 puet DL 67. 68 manquent BL 69 Barons CM il

manque B car secorons jB dist il quel la ferons L 70

Mon fil rouel CM Roinel Tj p. lauons B 71 r. len m.

en sa p. BCHLM 73. 74 intervertis B 73 Et R. moult

se B sen d, L 75 Le pont BCHM fait E fermer

HX 76 corureut armer JS"^ Chascuns se corut d. BHL,
Si se vont trestuit d. CM 11 'Et puis m. BCHM 78

a manque E 79 Ala e. ses c. CM encontre eulz si EH,
en corant si L 80 D. ie nai or s. CM, D. fait il nai s. L,

D. dame na s. B 81 soi manque BCHMN f. que vos douons

CM, si conme ie croi B 82 com ie rouuel croi E Car

rouel ensi con ie c. H , Car de rouuiau (rouel L) sui en

esfroi BL, Mon fil ai perdu ce cuidons CM 83 Auons p.

que en pr. E, Quauons p. en la pr. B, Que enmoine en sa

pr. L, En enuoie eu sa pr. H, Rouel mon fil meine en pr.

CM, Mon fil roel perdu auon N 84 Mesire (Monseignor

BL) n. 1. 1. BCHLM, Que li rois lenmaine en prison N
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S5 c. do R. L 86 De mal talant li e. li art L 88 He
dex L con] que jV r. ] afaire H 89. 90 intervertis E
89 Se ainsi L 90 M. amasse LN cest manque il/, ce iïJ

91 F. ancois mis trestoz en c. CJ/, Eussent trestout mis en

c. iJ, Fussent tuit ars et m. en c. L, Veisse trestout m. en c. B
92 F. les voz Cil/, F. moi H prisons CHMN 93 manque N
Et si mandez a ceus del ost BCHLM 94 Se il ne EN., Se

ne 5Ci/L rent EN v. dost L 96 b. ia nauront BCM Et

aucent sanz autre s. L 98 s. contre uV, se diex mait BCL
99 Jirai M, Lirai 5(?iî a ceus de la (lost CM) c. BCHLM

3000 Lors vait N les murs 5C ester M, apoier N
1 sescrie BCHLM lot li roys xY 2 Entendes iV a]

dant L n. li roys iV^ 3 Tu tiens B 4 ie ai LM^ ie

tien 5 et (jnanque IS) brun et b. (baucant B) BCLM 6

roel N mon filz (manque H) rouel CiZL 7 tu les v,

BH brun manque BH^ tout CJ/ Ou le laisseras s. d. L
8 sus] en BCM ma E'iV Morir a honte et a dolor L;

ce msc. continue Que ia naura autre retor La amont dedanz

celé tor 9 Et si s. N Brun li ors et o lui br. CM,

Penduz iert et brun et brûlant BHL 10 R. fet (dist Z)

li rois cest n. BCHLM 11 nul jour] ton hoir L, rouel

CH, .Ro. M, torner B ne v. CLM 13 Quant il a le

roi entendu BCHLM 14 que na L sanc B 15 Au
BE en vait CMN, sen vait BL 16 Lier les f. (fait B)

de m. BCHLM, Deslier les fait m. L 17 Si les J5//L

f. de la t. ester L 18 Puis 1. BH Les iex lor a f. a b.

L 19 es cos N Et lor a mis au c. le h. L, Et puis

lor mist el col la h. (les hars H) BCHM 20 S. seignor

ce dist R. BHL 21 Venuz estes a vostre ior BCHLM 22

P. le roi vostre saingnor BCHLM 25 serai Méon' 26

b. ont L Et q. il lorent e. LM 27 Ch. si ot p. CM
Ch. g. p. a de L 28 scscricut CHM 30 mors EL 31

de nos nauez B 33 Et voit quil ont les i. b. BCHM, Et

v. que 1. i. ont b. L 34 utanque L b. auoit a. CM
35 Barons CM dist L me 1. CM 36 Ja les verrez

(aura 'L) haut (touz CM) c. BCHLM 37 roel N li BCM
38 Seignor C 39 li] lor B F. r. ci amener CM 40

se li H li ] lor 5 41 Que brun lors (manque B)
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et seignor (mon s. B) bruiant (baucciit L) BCHLM 42

et sains et v. iV, ainsi maintenant E V. r. (amenra Cil/,

enuoiera H.) trestot {manque i/, tôt CM) maintenant BCHLM
43 ausi BM^ issi C, ensi H 44 destriers] clieuaus BHL
45 moult manque BCHLM b. ce d. BCHM d. voir

fait soi H H dit EN 46 le fist C, les fait M, la

fait H, a fait 5L, le font EN 47 Par d. li s. a. CM
estargier L 48 Lors f. B , Sel fet CM meintenant ]

pleuir et BCHLM 49 Que manque CM conme CM
50 manque M 51 ensi H^ atant B 52 Et puis a B
du r. CM 54 souduit BCHLMN ^ sorduit E 55 Qui

le c. au eh. CM conduirent BE^ conduient CHM Si lont

conduit iusquau ch. L 56 R. qui fu a (les H) .i. BCHLM
quarel iï, chastel E, creuel L 57. 58 intervertis L 57

Si manque E, Quant BCHM^ Qui bien L Rouel a veu E
veu cens venir L, veu la porte ourir B 58 T. a fait

jV, Qui auoit f. L la porte o. LN L. p. (La porte CM,

La seue B) commande a o. BCHM 59 le reçut a moult

g. Méo)i Cil (Et cil CM, Si L) i (manque L) est (manque

CM) entre a g. i. BCHLM 60 Les conduiz L renuoie

5i^ 61 Et manque BCHLM Puis si s. m. CM, Si sen

monte sus (soz L) HL, Si sen entre droit B 62 Ainz BL,
Que i¥ ne fu HL, norent CJ/ 63 son] ses CH, li B
fait BCHLM 64 ot] a C g. ioie ii^X fait BCHLM
66 manque L Je manque BCM tele manque H iames

si grant ioie i?C3/ 67 Ausi grant ioie en mon v. if, Eust

nus home en son v. BCM, Nus hom ia ior en son v. L
68 Misire EN, Et monseignor J5C3i leurs manque BCLM
et] auec L baucant B G9 Conmande renart (li rois

BH) a mener BCHLM Les fist deliurer c. b. N 72 Les

mist fors de la (sa CLM) f. BCHLM 73 le destrier L,

les coranz 5 74 Et aus c. L 75 A lost L sen vienent

J5L, alerent CHM 76 De deuant B, Droit deuant L,

Tiennent a Cifi/ teste if, porte L 77 Andoi sont CJf

78 Li r. en a (ot BL) le cuer moult 1. (moult le c. 1. L)
BCHLM 79 Si (Et si L) les a. BL si les manque L
Les (Si les M) b. et si (manque M) les acole CHM-, H
fait encore suivre Et doucement les aparole II les acole
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et si les l)aiso 80 dit X moult ai eu ni. J'J ^ ni. e. a

malaise H d. que moult iort en malaise B^ diont que m.

ierent aise L {ce Disc, ajoute Por vos estoio moult marri) Et

deioste lui les acoste CM SI P. eus deus B Mais orandroit

la d. m. L Et lor a dit (dist C) la d. m. CM 82 Sui moult

L sui aaise q. N je inanqite CMN ai ici CM 83 Par d.

m. s. CM En .ii. sainz et sans ropairiez L 84 Et forment BL
rcfu j en fu jN^ Ro. i?, li ions E 85 roel jV, forment CM
86 cuit et deuti^L, duot encor iN^ 87 le fait H, la fet M^

le vont B Desarme lent tôt m, L 89 Li mire qui moult

sont sene BCLM 90 Tout 91 Qar ainz (', Quaincois ^If,

Que aincois L la manque L 93 b. sot C, por bien B 94

fist moult Méo}i 95 a aplez B 96 dist CL que la N.,

quel le L 97 II vous c. i/, Je vos conmant BL issir BCHLM
ca L 98 II manque N desarmer jV" voz B 99 vos H
delaier E^ destraier jB, destorber L, damagier H, gerroier CM

3100 se comencent a armer L 1 p. ce me semble

BHLN 2 En i. L issent si conme CM i. tivstuit en-

semble BL 3 Que vos iroie acontant CM 4 durement

E 6 bien manque B M. garniz et bien a. CM aparelliez

B 7 de
]
por BDLN 8 manque M 9 Et g. Ci/

n. ont f. E et manque M eft'ors DMN., escrois i/, desrois

^E", de fois C 10 D. tous les a. brun lors 1)N les

tantes B vet £" le roi B 12 En lui ot moult B 13

L'nt Z/, Auant 7i^ li rois (*, brun leurs N 14 Contre

lui CM 15 Tant que 1) . Tant cou BL pout 7v 10

bruisent C, rompent D a J/ au mostrer H 17. 18

manquent L conmuncment BCDEHLMN 18 Outre son

passent BCM
.,
Outre sen vont D erraumcnt /i, vistement

CM 19 plus] pas E 20 ch.] destrier BL 21 Que N
22 Si b. L 23 d. (roide />) randonnant BCHLM 24

B, sou vint D, B. sen va 7i, B. venant iy 25 il porent

venir BCHM., il pooit v. L 27 des m. E Des 1. o les

fers tranchanz BCHLM 28 fu molt N 29 vigors

B ' lie fiert de si très g. vertu /^ 30 Que manque

BL De lance si cun grant trous 7>, ()uo dou destrier la

abatu L 31. 32 manquent Lj 31 f. ront N 32 part

auoit en le b. // en voit on le b. ('J/ 33 mest B 34
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si] il D Au trt'biichor ijeta (a fait 7iL) un b. BCHLM
35 grant manque N tote lost N en f.

J
entandi B 36

Et li rois nobles lentendi (la oi B) BCHLM 38 Et a veu

b. g. BHLM 41 se gesoit i> Quant 11 rois le vit (voit

C) estendu BCHLM 42 dist D Halas fait (dist B) il

quai BCHLM astondu 5 43 voi Jï 44 ce DE De
cest (De cel iî, Del Col/) traitor cel (manque B, et du CM,

cest Z/) félon (larron L) 45. 46 manquent BL 45 ge

manque CDM ne le Ci)J/ 47 le chenal de H 48

Lanseigne ou L, La ou i^ panoncel B 49 desploiee

CELM de manque CEHLM, tôt i? 50 va de (des E)

maintenant DE Douant sa gent sen va poignant CHLM^
D. sa g. irieement B 51 esragiez C 52 Un chr sest

BCHLM s' manque N 54 Et li L 56 Que le f. en

p, d, BCHLMN parust E 58 pantoise CDHM, pancoise

L, panchoise E, pedoise B 59 Mort la trebucliie BCHLM
enmi le p. L 60 a apele C3I 62 Si est icele p. CJ/,

Ele vos c. p. V. BHL 63 M. a le sans d. BHL fu tôt

aire CM 64 son home vit CHM Q. il vit s. h. tue B
voit L m. tue L, m. tuez D 66 s' manque N adreciez

L, corrociez B 67 Et manque C, Quant L la aperçut

C, sapèrent L 68 p. sesraut L 69 Quantque il CM
puet DiZ" trere] ferir E, point CJ/ del] le CEM, au j5

Quant il se durent encontrer L 70 B. sest a lestrier

affichiez L 71 manque L 72 Si poignent p. CJf par

.1. e. X 76 Et li Cil/ renient ^Y, fu CM, et toz L 11-

78 manquent CM 11 Donez se sont BHL 78 Delez

les L 79 Si se fièrent CM s. desfiance L 80 brisa

sa 1. X, sanz demorance 5 81 le roi E 82 la 1. BCDMN
iusque au C, trusqua H, dusqua L panon BCDEM, pignon N,

fanon L 84 M. la abatu d. d. CM 85 A la rescousse DEN,
Por lui recorre CHM, por lui secorre B, A la rencontre Méon

Por lui i acorut R. L 87 y est D 88 Mes manque C, Moult

L M. il lont moult mal s. B 89 Quant D i. le trouent

m. B Q, il lont tr. trestot m. C3I 91 varai B, verra L
92 Qar 5C' 94 Moult v. BHL i manque BCEHL 95 Adont

conmence (conmenca CM) BCEMN 96 i manque E a] ot

BCHLMN 97 M. i v. C b. venir N 98 sen DiY, si £'L
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3200 ferrant CDEL s'en H/ai/qiic L, i B f. souniint

E, f. sen ist H celo] dautre B 1 Tex manque L xx

homes en L 2 firent au roi BHL, feront au roi M, au

r. feront C fisent N grans E 3 f. a itant L 5

Q. io nen (ne L) sai BCHLM set £*, scet i) c. eslire

E 6 talant R. L 7 Jui £" conques D. adonc BH^
donc L V. lost p. L 8 desroie C 9 Nus manque N
No p* on a ^^ ni L puet BDEHL ses cops L 10

Celui p. .Y 11 si la CDX 12 Quil li a p. son e. BCHLM
13 Que li L pesa D ou mal N, ou bon L 14 Que

manque CHLM la ] sa jV le premier et manque DEN
15 Ne manque BCHLM Li a passe (mise B) p. BCHLM
passe iY la iï 16 Lors le B M. labati CLM la]

sa £ 17 sacha L 18 Au f. i»£ Si li a ù. L 19

Quil li DN Que la t. li f. v. BCHLM 20 De dis f.

ODEHMN, Diex f. J5 g. afiner C, g. definor 5 21 R.

ne cesse B 24 en manque D parust E Si que (con

C) li f. en {manque H) p. fors (defors //) CHM Après

le V. 24 L intercale ces vers Si ruiste cop li a done Qua-

batu la enmi le pre 25 conme MN la manque CM hante

CM, feste L li manque N 26 Mort a t. CM t. mort

le gita (porta L) BHL Après le v. 26 L continue Moult

en sont dolant si ami Si assanblent tuit cntor li ^loult

demoinent grant duel entor Et li petit et li greignor 27

Molt manque CM Gr. ch. i ot CM et manque BE Après

28 L ajoute Qui moult fu dolanz et iriez Sor les estries

sest affichiez 29 sus B sou] ,i. M corant B 30

Sa BCM en son p.] aloit CM poignant DL 31 ot]

a L 32 a ] ot BCLM ne CLM Les vd. 33 - 36

manquent B., Ij les remplace par ceux-ci Maint prince i ot

et maint domaine Qui sesleset par la Champagne 33

li estoit li qns f. CHM 34 li cscoufle s. (danz HM) CHM
35 hue DN, het M R. mit' d. M 38 Tautost con B
un] nul L esmerillons BL 39 Yient N, Sen vint BH,
En vint CM, San va L p. contre BCHLM 40 vit L
qui manque CM, que L m. li fu CM 41 il a lui se

fust m. B, a lui se f. ia m. L, a lui en fiist aiostez CHM
42 le brant manque E En sa main tint BCM, En son piong
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tint {manque H) HL son CHM lestre L, levo Méon

Après 42 L ajoute Nan prist pas .c. marc dargent Car

nus honi ne vit miax tranchant 43 avoit] retint BCHM,
reuint L son C t.] pies B Après 44 L ajoiite Tant

con il porent randoncr Se vont endui en rancontrer 45

Si se f. par grant esfrois (esfors CHM) 46 s. et bons

(s. trenchant H) et fors CHM 47 Issi très grant c. CM
48 les] leurs i\^ Q, trestoz les costez B sestonent BH
les lances tranconnent L 49 Des g. cox quil (qui BL)
se sont feruz BCHLM 50 Se sont a t. entrabatuz B^ Si

se sunt a t. a. jL, Sentre sont a t. a. H^ A t. sont entrabatuz

CM Après 50 L ((joute Si durement sunt encontre A
poi qui ne sunt afolo 51 chairent BH en BHN haie iV

52 E vos N 53 cheualier CHM 54 Maintenant ont

R. monte 5, Meintenant le font remonter L, A f. ont fet R.

m. CHM Apn'ès 54 L ((joute Moult i ot cops done et pris

Ainz que arçons puet cstre assis Que moult en i ot des

naurez Ainz que arçons fust asseurez 55 Si lessent lestor

a i, BCLM, Si laissèrent lestor ataut L 56 Au ch, vont

8. CH3I, Au ch. vont de maintenant L Après 56 CM
ajoutent Tuit sont au chastel (perron M) descendu De lor

bons cheuax de vertu; L remplace ces vers par ceux-ci Quar

la nuit les a destorbez ïantost se sont tuit desarmez 57 Les

degrés m. del p. BCHLM 58 estoit riches CM riciiest e. B
Après 60 L continue Forment se sunt dosconfortez Que
moult en i a des naurez 61 La cort estoit moult b. et b, L
62 M. sont dolent de CHM, M. lor poise de BL Après 62 L
continue Qui moult durement naure fu Des .ij. espiez parmi

le bu Dont il est bien pies de morir Fesiciens 11 font venir

63 dit N 65 Q. malebranche ai p. CM 76 Le mien ami

et le mien dru C, Mon (Moult L) bon ami mon meillor dru

BHL, Mon bon ami et le mien dru M Après 66 L ajoute

Nauoie meillor en bataille Or le voi trop blecie sanz faille

Bien sai nan puet auoir cessort Que nan voise paimi la

mort Nobles li cors de te maudie Far toi a il perdu la vie

67 Or natent ia m. CM, De nului natant m. L confort B
68 D. fait il BL la vostre amor L 69 comparée L
71 deurai L neis maN(p(e C, mes BN, ia L, nés .i. H
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Après 72 L ((Joute Se dex me viaut le cors sauer Encoi-

li cuit forment grcuer 73 Ne p. p. a B puis L 74

ces cieges E^ cest siège DN, son siège BHL Que desouz

lange (longe M) ne sen c. CM se guise ii Après 74

Z/ continue Et si durement li cuira (iue lame du cors i

perdra Moult durement ma airie Quant mon enfant ma
afole 75 Dit N Roo. B^ roiniax L or manque BCHLM,
ce N {qui répète ce laissics ) 1. ce e, CIIM 76 Yos] Que

BL poecz D Après 76 L ajoute En grant diau faire

ce vos di Onques rien gaagnier ni vi Confortez vos miax

que pouez Car il sera tost rospassez Se il est qui sen

entremete Ne mire qui la main i niete 77 sire] fet il

CHM^ ce dist BL Après 77 DN intercalent ces deux vers

Quant ioi (Sach' N) tel dit ne mest pas bel Adont appelle

dant frobert 78 je manque DEN s. fileber E^ s, pbillibert

D, s. gilebert N 79 ie ains que N De ce me puis bien

afichier BCHLM 80 Que il le H le manque N Après

80 L continue Se dex me guerist ma santé Je li donrai

le cop mortel 81 cis £", cil CN 82 a force D Après

82 L ajoute Quar le matin a laioruer Li vorrai a lencontro

aler Se le jniis en lestor tenir Mon espie li ferai santir

Ja li liaubers quaura vestu Ne li vaudra .1. seul festu 83

A. lessierent le BCHLM 85 les près BHMN 86 man-

que L 87 Que il i. non p. J) Après 88 L ajoute Mais

ne set pas qua luol li pant Que K. le fera dolaut 89

Assis se L si est D 90 Rendaz BC, Logie E 92

illec trestout le ior J)HN, ilecqucs tote B, iluequos tôt le i.

CM, encui trestote i. L 94 Et manque BCIILM (pie il CM
sen d. HCEIIM trestuit L \)~) ma)ique L Nus non i ot q.

CM nul ne sen d. H Après 9() L ajoute Li ti'aitcs deu

ancmis 1)7 maus H 98 II a N En auoit s. f. a. Ij

H3(l() S. dist il CL que la CN
,

quel le H 3 Si

irons D}s\ Si les iromes CM, Si les irons L la hors man-

que CM, au roy N 4 Se nos p. B, Si ge puis C venir

B "Sain cois i poons a. L 5 nait diox N 6 Se ie le

tieng se BCLILM 7 Seigneur J) 8 Lors sarmcrent B,

A. sen vont L '•• (jue non i ot p. ClfL, sanz point demorer

Ji 10 Li's jioii/, /y f. Ion! aiiiilcr (jiis maïK/ur) li 11
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touz C soe D 12 Et quant le p. fa aiialez BCHM, Et

q. ont le p. a. L 13 Sanz i. L cii manque I) {une

main plus moderne a ajouté hiii) 15 .iij. on L 16

cstornii DE ^ sestoraii Cil/, sestoimist L et bas et haut

inanque L 17 lo] au 31 18 Et les jN^ en manque N
copent enuiron B 20 n. oy m. N molt] si C sen m.

B Qui m. dareaient L sesnierueillo HLN 21 corurent

m. t. N, coreiit cil (cist B) de lost BCHLM 22 Isnolc-

ment (A meruoilles B) sarment (serment C, saiinerent B)

et {manque B) t. BCHLM; ces mss. continuent Ja les

vodront (varrez B) toz .mj. prandre Mais il nés (ne se C,

ne L) volent (vodrent Ci/, soseut L) pas (mie CHM) atendre

23 Ancois se BCHLM 24 Ataint (Atains BL) les ont

d. BCHLM; ces mss. ajoutent La counience (comenclient

Jî, ont fet .1. CM^ chaple félon Bien se conticnent li baron

Tuit quatre contre les roiaus R. (Et BL^ ysengrin et rouiaus

(rousiax L) Et malebranche {Méon lit PercehaieJ qui fu

forz Maint eu (en i CM) ont oeis et maint {manque CM)
morz Mais qui que (qui BL) soit uaurez (ne morz B) ne

pris Sor aus en est tornez li pis 25 Que la BCHM
lo] au C Que les geuz le r. qui sesforcent L 20 i

manque D i ont pris BCLIM Si i ont pris R. L a]

par BC 27 qui quen />, que qui B, cui quil L 28 Si

se refiercnt i), Si rcferirent L, Se fièrent dedens i\', Se sont

féru enz CM 29 Et manque N 30 Eu fu mené

CM 31 Trestoz corociez et plains CHM 32 Et li r. li

a pris a DLN, Li r. me comence a. d. H 33 lie: p. H
de pute p. DN 34 mes genz B m' manque BCDLMN
35 te sera cliier D venduz DE M. li gerredon test r.

BCHLM 36 Car o. // Que maintenant s. L 37 ne

boules DN, noble B 39 Pardone B m. icestc CM 40

a. ices bofoiz E Pour dieu qui fu mis a la croiz LJ Bien

sai que vers vos sui mesfaiz BCHLM Après le v. 40 M
répète le v. 39 41 Sa ceste B mest p. EN 42 most

E Adont mert manque CM Bien me (vos C) sera gerre-

donez CM 45 salerne B 40 romenie BN parterne

B 48 .VI. X>iV mois CM 48-52 manquent L 50

me r. .V 51 damediex BCDEHMX 52 Le v:. N en
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manque N Si le vos rendra bien n lame CM Dans E
la partie du feuillet

,
qui contenait les dernières lettres de ce

vers et des suiranfs a été arrachée 53 Ji E qui] si CM
54 s. manteuoir L 55. 56 intervertis E 55 Se li souint

que lot guéris L 56 se prist BN Ees dd. 57—60 sont

remplacés dans BCHLM par ceux-ci Cliascun se test (Touz

quoiz sestut L) et ne dist (dit M) mot Et quant longuement

(li rois BE) pense (porpense s' BE) ot Si (Ce B) dist seignor

(Seignor dist il E) entendez ca Vez (V. ci B^ Veez E) cest

(cel BC , ce M) traiter (traître B) qui moult (uiauque B)

ma 61 i\Iesfet BCIIEM reprenne i:», ronproclie H
me proie merci E 62 ma g. BCM 63 reprouer B 64

Maintenant li B li a bien m. ]j 65 quel monde H
87. 68 manquent X 67 le] ce A', mon B forfait H 68

ce m. EH 6i) quist E, cuit CE 70 Et dist R. H
71 ice £', icest BCHMN, ices E 72 R. fait D fist 5C'L3/

73. 74 manquent E 73 asailloient la BCEM a manque

H 74 R. les fait (fist) m. EN, Li rois les fit m. E Cil

a faiz toz m. jB , A il feit toz m. Cil/, En a toz faiz m. H
au r. EM 75 Et maintenant s. a. BCHEM 76 Et f.

// p. tresser E 77 Tantost m. DN (Et BH, A
L") tote sa gent (t. lost si 7^) sen BCHLM 78 Dusqua

s. //, De si quau CM, Tant qua s. B cli. san retorne B
80 Dame fiere v. BCHEM 83 D. la (le E) baise ot c.

BCHEM 84 nuDupic II montent BDEN , entrent L
85 qui N Le roi par parole (p -s HE) d. BCHEM 86

il mancque N 88 acoisonee HEN 89 ss. L'«e déchirure

a enlevé dans E les premières lettres de chaque vers. 90

R. sen vint a BCHM 91 reçut BE 92 Ses filz /.

conme f. CLM, conme si f. A' con faire le dust B 93^

94 manquent BCHEM !»:> !<> manque BCHEM fu il

si BCHEM 98 Issi CJ/ dist JSAY/L 99 No 7/ fcist

iV, feissant B a iu 7^, a lui E merler S
8400 riens que lan puist p. H , r. (jucn li scust p. C,

r. (juV» len seust ]). M. r. con en srnist p. 7v, i'. (|uil en seust

merler A' 1 cntreus a m. g. amor (ot )U(iuque) li 2

ce 7/ mot
I
tor B.
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m"; 7 51 "; L 28"^; .Y 112\

2 Q. mit b. L doit BL Con doit b. auoir en D
mirmoire B 4 M. or doit bien estre truee L 5 Qua
L 6 conme iel vous c. D le le c, if 7 m. u t. N
8 prist L rousel B 9 Sos ii 10 ploroit BHL U
que iiaiioit BHL 12 prant i^Y apaisier N 13 finz

jB corps D 14 Je vous i>, Girai N de iouetoy Y, si

vaneroi B 15 a mon c. D, la nostre BL 16 se met

p. BHX, se mist p. £", sen issi de Z) 17 Si se met (mist

L) a la BL 18 va m. s. HN Entor cez (les L) corz

(chos L) va c. BL 19 porroit i>iï 20 Que E Chose

que H eust m. L 21 Ou c, ou BHN ou venoison L
22 M. en eust en m. B^ M. eust en sa m. L, Bien auroit m.

en m. HX, M. auroit en sa m. E 23 Quil E, Car il HN
pain ne farrine iï, coc ne geline N 24 ^ ma B en g.

BDEH, ëmeline L 25 Si est ses estez B, Et ses ostiex

est L, Sest ces hostie moult E 26 auant L A. vit deuant

li s. (saillir H) HN 27 ch. ] oisons N 28 Et manque

L sest mis BHL el t. D^, a escoutons L 29 Trestot

d. V. aus laleure BL 30 qu'il manque B 31 .i. abe o

mit' grant m. D 32 sa] la BHLN 33 hui manque E
faite BL tel magique BL, itel iï taaille E 34 sen

vait et si i), san va formant b. L baille £" t. sanz bataille

H 35 ni ot p. de d. L 36 les manque L que v.

H vit 5L 37 Y. .1. fortier on L 38 A II, la. ensement

RENART m. 'JS
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L doniorant iï, maudisant B 39. 40 Inferverfls BL 39

labbez L Ce dist R. li desfacz B 40 te s. HX Mal

soies tu si main leuez BL 41 Tu nias h. f. BL giant

manque 2), ci B, un i> 4'2 Qu' inaïKjHe BL En ma b.

et en ma B nioillier X 44 Auras luii Lj sor moi proie

EN, pris s. m. L seisine BL, tollie X 44 s. hui la E
s. toute ta V. HX, s. la toue o;ine BL 45 Que manque

L p. auras BL liui manque B Icue D 46 Ge en

i 47 fussiez DEUX venus X 48 Mais q. tu mas

B Mais q. me sui a — s HX q. vos ai a. L 49 que

bien] que mal E, or mal BH , ou mal L 50 me v. //

Ge voil miauz p. B, Je maim mex p. L puregal BEHL 51.

52 manquent X 51 Trotoz E, Tôt L s. gaaing i^-ÊX

52 receuoir B mauuais D mobaing E 55 que na r.

L, que r. na B 56 Quen s. o. // Na sou o. néant

porter L 57 sa feuio d. // desgeuner BDE 59 quil

vint BDH versj a B Tant que ce vint près de m. Lj

60 Quil rosgarda X, Adont garda H, Il osgarda B, Il re-

garda L, Si regarda E 62 Sus E r. ou r. L rostisoiz B
63 p. encontre le s. B, p. contre le s. L Tout a par soy au

ch. s. .V, Ta j). aurai dcsor locil // 64 Ce j VA BL molt]

ie B me manque DE 65 la] si 7> se coste BL, se

teste i> qui gist sur coste i\" (Kl voir nutnque L, et B
67 ce] coi B ci] ce L> que me volez vos B l'or coi

dites ë parlez vos 7^ 68 voil | vieng J) Me v. ic d. HX
o] a BJILX 70 Car HX desrer 7.A' 71 une] cel

HX 72 le nai cure de HX 73 farloiues B 74

Alez 7iL 75 or cure de villier 77, ore cuic de vous X
Nai or de n. nus m. L 76 alez ailleurs L 78 s(! auez

B vos manque E 79 Et manque E si; la v. B
or manque 7i, ore 7!-' SO d. pas toute,' s. D, d. toute la s.

bL, d. mie une s. Il 81 Cest iV, Cils 77, \À BL corages

L or manque Jj fpK' vous démenés 7/ 82 se iestes

/>^/. 83 ferez h laiiiiie .V 84 Gel HLLIIX Je le

montejTai amnu'liiie L 85 la connoissance L ^^i") (^ucî

vos auez et BL, (^uen vos est et X ])oruan('e HX, iiancc

L 87 Que ie L 88 Toute de n. a. DLIIX, (,)ue de

n. est :i. /;. Si cl (le 11. a. /. S!) Ill ///. !)ii Certes
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ni B ne d. jV, nen d. E Ni d. pas u. h. L i)l dist

N En ax ce d. th. nen toi L 92 f. pour quoi D 93

ne p. DL me haez L 94 Car d. H Je sui formant

desbaretez L 95 sui de viande L a loste D 96 Ma
mesnie nont pas prouande L 97 ele manqïie L , e\ D
desiuner i>, desieuner L 98 Si me vint L, Si maint Z>

a encontrer H 99 vif BDLN
100 R. dist il dou dire est f. L 1—8 manqiient L

1 et n'anque E 2 repente £" N. anchois faut r. N 4

ganler] tancier BX Après 4 J5 ajoute Iljnafiert^pas a

peneant Que il aille la gant gabant 5 Qui t. N Que
il trueue D 6 A. d. estre doulz et e. X 7 Conrae N
em perinage B 8 II ne doist m. mener r. B 9 Ahi

BL 10 îsiestes mie B mie] pas L encore X 11

De m. g. fait s. R. L 12 ne le d. J5 nel manque X
vos d, vous p. X deusses H Yos lestes de malo part L
13 je manque BE ore BE or pleuins D , orphelins L
14 quest p. B Dex set mit' bien quel p. L 15 A (Et

H) en vous R. HX li manque L 16 Or me di dont se

BL 17 dist B 18 tu faisoies \e L 19 Je ne saurai

p. X pas manque if, la B 20 Je ta L vcu charrue

p. BL 21 f. az aie L 22 des] puis X 23 petite

heure DH deure ies d. B 24 test donc L C. viauz

tu estre reclus B 26 qui] puis DEH estoit f. qui or

est f. L 27 dist BEHLX 28 A L 29 le] or i>,

lou B 30 mei] auant A" cest BD, un ii, tel A" a

ceste fois L défais B 31 pessie iZ^ G.] girart A" 32

ja] la D, nos B i trouerom BX, troueron E se trouer

porrion L 33 a os] por BLX 34 dit D, fait B por

niarme L 36 Je di A"^ 37 feire] tenir H 39 mi B
41 Per X 42 ice] et ce X. a cou H th. dit mauez

honte L 43 Foi que ie doi mon fil rouel L 44 Nel

i^DJË" le] mon LA" 46 Que on A^ i manque X i

feist E 47 qui BHX 48 con nos somes B, con nos

serons L, con nous fuissons HX 49 dit B malement

E Puis dit en b. quil ne lantant L 50 d. te doinst m.

X T. mal aiez et torment BL 51 mas or hui r. B 52

i tiert B guerdone L 53 et cngiens ne faut HL 54
28»



436 Xir 154 -210

Et puis il a K 56 se mest aiiis D 57 Et cl. BL dist

BDN 58 issu BDEHN A. san issent L del meloi iZ",

de bon loi D, de launoi BL 59 le vernai i). le moloi B^

un molin L, le bois vont HN t. e. ] en un plessie L 60

se manque L feriront 7iX, sont féru N enz manque N
en un plessie H, touz cslaissiez BL 61 L. dun B, Près

dun L G. près de la v. jV, c. vers un v. L 63 — 80

manquent L 63 mis .t. B 65 F. se X, Fai soi Jf moi

manque X vérité JJX 66 venoit ici E 67 Tout X
68 vrai 7)XiY 69 Or me di ce q. X ores que f. B
70 Fuiroie E tu et me B^ en et me D 71, 72 ««ier-

vertis II 71 me m. H 72 dit i?Z> t. or ni a p. .S

73 Je'^e. B la f. DH 74 ne croce i), ou fosse 3Iéon

76 outre] auant Z) 77 Car B par trop H trop manque

D ai la p. p. i^ 80 vos en iries EH^ vos iriez DX^

vos me lairiez B 81 Et si i/ Maine th. por honir L
82 avant] andui BL 83 o] et i? 84 u. des mains II

85 dit D Et dist t. sire renart 7^ 86 trace L de son

art BEL Après 86 /e 7>«.<^c. L répète le v. 85; puis il

ajoute Foi que ie doi saint lienart 87 Et (Face L) clias-

cuns m. JUj il )na)uiue L 88 Or R. B dciiioia 7/

1)0 tient ore de fablcr 7», tient ores de flater L, caille ore

de gaber 77, tiengnc or plus de g. X 91 Nest pas ore

dessus la X, Vos niostos mie sor la 7^, Vos nicstcvs pas or

sor L 92 orains me D Ou niiez de v. b. L, Ou io oi

de v. b. 7>', Ou me dois tant do reproche X 93 Et f. X
p. disant BL i)4 -la ]). DEII ses g. 77 Ja esterez

nuiz et taisant 7^7^, Vees venir les cliiens courans X 95

I ]i vaudront X, voudroit A', vomlrocnt D descroer EUX,
trouver /> , (Icslicr />' , m, il moiior /> 9() a| de /<>' Se

vou.-; picniîs a t;irt inunt(;r A' !)7 i lor /> lor tenez un

s. Ji, lor (raites un s. L, 1. attraiez s. A' 9S l^an vos en

tandra poi- b. L i
|
en />.V

200 A t. ne sor e. liL 1 incst(^s E, b;it(Mil />', (estant

L ^ bolons 7y, bordons //A' 4 no
|

ni /> 5 Si iumi

])air()iir ( prendons />') ia ih\ />') r. />'/. penioit // (1 Fois

(|u,. V. // 7 au 1
on /)'/>, a // 8 t. est /,', t. ce L

9 dcsli.iiice li 10 (,> /., Ciir llPIIX au] ou 1

1

\\ ol
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B, de L 12 Soues i>', Soef L a dit BL Après 12

D ajoute Garissiez mes piez et mes denz Diex sire soiez

mon garanz 13 Se—se H Puis si disoit sa p. I) 14

f. sil H, f. il BEN, dist il L biax p. n. BLN 15 Apa-

reilliez a L, Auancerrez de A^ toute EL 16 Quav g. L
et manque L 18 Q. ne m. par ma p. ^^ 19 ch. mon
cors et H et manque E Et mes iax tote ma f. L 21

ci ma BH, ma ca L 22 Et cil ont ^V 23 Li baceler

N 24 li chiens se sont L 25 sor les cbaisnes H 26

li chas] montez BN estoiz B La ou .th. repox cstoit L
27 Li chien c. L 28 por] de L 29 De ci que BL
qui t. E veneor BL 30 Y s. v. et c. N cornoor L
32 Conme il HN T. quil csgardent contrcmont jB, Et re-

gardèrent contremont L 33 ont (on L) veu t. LN 34

ne set t. de b. BL, ne se cheuist (sescliuist H) par b. IIN

35 Que cil contnancent a huier L 3G i\] i B a ruer

BH 37 Qui p. qui b. E. Qui b. qui p. D, Et p. et b. H
pierre que baston B 38 Et lors a fait th. un saut L
39 Bien li est de N cou avenu HLN 40 Quil E ni

a HX, ni ot B Que nauoient nul L a. tendu // 41

M. or les L, M. a lor HN ruant B, ruan L 42 salir

souent HN Le vont molt souant debatant L 43 ne lor

est L a uuDique H 44 al m. 7/ Qui les sant a m.

B 45 rient B ieer N 46 II manque BL, Ainz EHN
se £" f. el (fors Z) que moquer BL 47 ni eust L nul

manque BL 49 ces E 50 Por ce man<iue E Qui

deuoit messe ch. E P. messe quil HjV voloit HL 51

blaaigni DL, blaiaigni B, balegni L, blauigni N 52 Qui

voloit aler a L 53 Ne set en autre liurc r. B Quen

autres 1. ne set r. L 54 quenoissoit B, connoissoit L
55 Ce qua es suens (siens L) set p. a. BL set cest DE,

sot sot HN 56 porte auesques B 57 del manque H
broil B, bruel EL, bruil N, brueil D, breoit Jï 59 Quant

HN, Et L, Si B en haut 5 60 T. maintenant L en

iaus H 61 Si li BD Cist li ou dit L 62 ou sera

la BL 63 blangni £^, blaaignie D, blaaigni H, blauigni N,

baleignier L voudrai ie a. N 65 q. li ch. BL
,

q. cils

plais HN 67 — 70 manquent B 67 m. a mis D m.
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ennii laraiii L 68 Desoz le c. a son p. H 69 Si se 1.

s. a. D , Si le 1. t. s. targier JV, Si seslaisse s. atargier L
70 Un bastons L acuelli a t. y, conmancc a t L 71

se] le BHLy 72 p. li max fex t. L 73 Ce dit i),

Fait soi L, Feit lors B 74 Bien men p. ie s. L 75 —78

manquent L Ih vint N 78 S. qnenuers moy ne N ne

mainez B 79 Par raison nulle ne par d. iV, En moi

par r. ne par d, L 80 con prouoire f. d, BL 81 Por

moi d. c. BL 82 m. tels liom H 83 Con d. BBHN
Por moi a. L 84 Ja me L volroie EN 86 Mes

manque B pas] mie B 87 Qui HN ^ Quel B^ Quele

DEL vael 5, vel iï, veil L, niasel N 88 Mes manque

BL que ie d. 5L s. daniel i\' 89 Que vos DE, Et

vos BL molt manque DE folie i?iv 90 Que i), Quant

5 cel H 91 que len v. ci N ici] ainsi D m. con-

vient ici detraire 5, m. qui en viaut ci deffaire L 92

bien encor HN Encor vos porroi anui faire B, Bien vos

en puet venir contraire L 93 Yous d. N 94 Tcil q. B
ci mont B^ si mont D, si moult L, ci moult E, moult ci //

95 Qui! E 96 que eussiez D ce E 97 un poi ] yci

N 98 Tant que EL 99 ces L
300 troua 5L, colpa H 1 Et f. 5L Si le (len

.Vj feri desus ^.V 2 Si que B 3 dist iV 6 P. does

d. //, Garde dames d, ÎV, Auec pastors d. L 7 e. lupus

rapax 7/, un droiz ribauz L 8 f. a s. p. tous m. II, f.

a toz ses pouars m. L 9 Se vos f. BLN ouion BHL,
en nom L 10 mi f.

£" 11 araandez L de manque

E, a. B 12 li] vos N 13 manque E Q. la prestrise

vos donna D, Qui premiers (primes jV) clerc vous apela UN
14 Qu' manque BL Qua sa N tant] plus N Car en

vous nulle reson ua D 15 fuies] tornez L vos manque

E 16 bien dieu BD Dieu aues tous iours b. s. jV, Mau

sera dex par vos b. L 17 Daliaz oit L 20 Et li prestres

itant L 21 vos] or L 22 voi II -Ta iroie ius D
.Ta mo' viau' ge por vos conbatre L 23 en lui m. N 24

reicta Z), ieta N r. un tor L 26 auant 7i7> 27 male-

ment N 29 poist BD 31 Que 7/ Q. portoit ses liures

t. B, il porroit l(!.s 1. t. L 32 Lors
1
Moult N biens
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D, boens E rie ses volante/. L ?>?> leu Icroil; E 34

est manque H 35 que traire v. H 36 Li cli. B ullent

BL et] si -L, et si B grant manque B 37 Qu'il man-

gue B, Tuit jY que il B que vielle cl. D, qua terre des-

cende L 38 a el] ailleurs DL Les mss. BL intercalent

les vv. 339 — 344 entre les dd. 354 et 355 39 Que tost

se t. vers L Et tant t. B t. deuers BN la plain E 40

Que bien ot veu BL 41 tôt sor le col E 42 se t. DEHN
Le prestre t. il (ia L) p. i. BL 43 que il nost DH^ que nes-

toit BL, quil nestoit H 45 Mit' tost se mist vers B 46 Et li

bons prestres m. H^ 47 a pela E or ca or la L 48

a manque B Que ia thieb't ne. L 49 soi manque BL,

soit iV gel] ie iV, bien le 5L 50 que la H laurai L
51 Or lenbatons BD 52 quen fera L 53 L. les ont

de HN, L. si ont de i> hues N, rue L 54 t. a tant a.

BL auales N Au c. 354 les mss. BL font suivre les vv.

339 _ 344. 55 Que li r. L, Que il li r. B, Et cil r. N
Que il li ruent H getereut D lor manque B , \e L 56

Lors s. H Que il se mist ens es a. i), Lors li saut entre

les a. B , Et th. si saut es a. L 57 Li p. H, Le p. N.

Et li p. BL qui manque BL 58 Sen est les g, g. t.

HN 59 blangnie E, blaaigne B, blauigni N, baleuile L
60 Ez D brachet tout aati JV^ Et cil remestrent tuit en

ire L 61 De lor ch. BL 62 Et le p. ont b. b. B,

Tant ont le p. batu L p. tant batu HN 63 Lors a.

BL lor] lez EHL, li ^^ chien BN bauchent H, atant

BL 64 corant B 66 for qucs de J\^ Tretout seul

fors de D Tretoz seus f. q. du niastin L 67 qui o lui

va t. B, qui delez va t. L, qui va esperonnant N, qui va

après hulant H 68 Tant va t. e. L Et dans ty. sen

va trotant H, Et t. si sen va troussant N 69 Et manque

BL Galopant et r. (tenant L) le f. BL 70 Et seoit b.

BL 71 II a le p. regarde J5L, Le prouoire va regardant

HN 72 Qui près E, Car près D tôt manque HN tres-

suant HN Qui le suiuoit tôt esfrae B, Qui le suiuoit conme

desue L 73 dist DN 75 enporte BL autres en a le

HN 76 sorte par mal mahaing L li viegne et D sorde

hui et demain N 11 De— de] A — a iV De son chief
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et de tôt s. c. L 78 Au H il uHiiK[ue L 71) daniotleii

BDELN, damredieu H {de mente cm v. 885) 81 Dahaz

oit L 82 Qui viaut faire autre 1. L 83 Quant il BL
a manque E 84 fait taut BH 86 danz manque B iestcs

L Et tu p. estoies i. D En vos auoit fol p. et iure HN
87 délaissiez L Qui ia laissiez H Q. lessoies le tien m.

1) 88 P. venir un chat D, P. un chat venir H, P. un

cat veoir H Après 88 BL ajoutent En vos auet (a L)

maues apel (chapelain L) Do moi voliez auoir la pel (auoir

pclain L) 89 Sestoit por B, Je cuic por L 90 de ] an

BL A vo p. de vo m. D 91 faisies mie q. H 92

or L vostres BE}^ 93 le] la BDEHLN 95 Sirai

désormais au L, Si serai au mais au D oan] auant B
96 Si (Et L) f. por vos le BL faire E or manque E
97 Si vos est or b. i^, Si vos en est b. L 399. 400 man-

quent BL 399 Puis quauez vos Hures a. D^" aues des

rees H
400 ore E 1 s. ore (ores L) nule 1. (letres L) BL,

s. ore mais (mie E) une 1. EHX, s. mes ore une 1. i) 2

Dont v. 5i/ convendra] deusiez B 3 Que manque L
de manque E cure J5jY, boutes // dame 2^ retenir L,

a tenir £" 4 deuroit B, en doit L 5 deriers vos a. HL,
derieres auez B 6 andossez L 7 seinz manque L 1,

dont n. Z/ 8 Est seruiz de n. et de ior L Qui len escrit

et n. ^ 9 fesissies H 10 Ques (Que es L) autres riens

BL ne sauienz £", nen auies H 11 mon] grant D 12

Que ie BD. Mays ie N 13 manque E pooir 7/ Danz

le poior qui soit ou mont L 14 cel E Con vos faites

en cens qui sunt L 15 dit BD 16 B. très douz frères

et d. m. B 17 ie te di L , ie ten pri H 18 Je mon
tenrai L en ] a EN 19 Et si me rant BL 20 csmai

D 21 Ce dist EN, Fait soi BL 22 Quancois BL Or

me dites dont en N 23 dist HN 24 F. dan ty. or H
d.] fait 5 r manque E 25. 26 manque BL 25 Et

d. N < 27 icou //, ce DE 28 fax iï", vous en X>, dant

i^L 30 autre] vostre B 31 la] ma D 32 socc B,

solse //, respondu L con Jj 33 Or me d. BL ci

oreiidroit /> 34 sauriez /> jiar ou BL, conjiicnt N 36
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queuo L c. ce d. i> dist D 38 So aaues N Snuez

vos H nient ] rien BL
,

point DEHN celui BDL^ cest

HN afere BDEELN 39 maistres L fait i> a iî

40 Conme N il aprenet L aprent D lor ] les Jféow

41 soel ] soi E^ cuit L 42 Je vos i? trop] vous iV

43 Si manque BHL quil Z)£^, et si BL men ennuie BDHL
44 Et s. jBL vos point daulelie i?, vostre alleluie L 45

De d. ch. JV, Ne de ch. D por] a L 46 vodroiez L
or] ia BL 47 Par les H la règne i> ce DEN, cestui

iï" 48 Et me tondriez le B, Vous me tondriez cest p. L
49 croisseure H 50 Et d. BL d. pute a. H 51 verra

en i) Qui vos en v. liui monter E 52 Dont a. L
comence a HX 55 tristre ] trestoz BL et manque BHL
56 a. et demande B 58» manque L Aprls le v. 58 Jf

ajoute Veistes vos par cest chemin Tiebert le cat sor .i.

roncin 59 par manque BL amener BL 60 Un chat

et par ici passer L 61 ore sest parti D vous H Sor

un cheual va ci douant L 62. 63 intervertis D 62 Cil

BDHN^ Si E va i> p. si nos tient a fous B Certes

p, a fol vos sant L 63 F. se il a H F. or ci a qui i

p. JS A toz cens a cui il p. L 64 quil E 65 Espoir

ou il a L 66 dit E, fait BHLN einz ] en £', on HN,
il X) 67 a] N, et X> a estrouz et m. 1. E 68 Diex

f. yceulz N f. al B est il bien D, il est bien E^ con il

est B 0. dou prostrés con est L 69 est il L 70

les ch. E, as cos H 71 Et manque B , De E gran

B partie E d. as beans H, d. de biaus gieux L> Por

doner au fox esbahiz L 72 i] et j5 Vos iroiz ce croi

ie enuiz L 73 Cix sot iJ, Cix ot N ot manque BDL
que il (quel E) vont BDE, que len le va N que vont

degabant L 74 sen retorne en B plorant BL 75

Lui et L ch. en (a D) sa m. BDHL 76 se met v t.

N 78 que il vint par L 79 Desor tormeres en uns

blez 5, Desus une abaie es blez L 80 Si manque HLN,
Et B voit manque HN ^ vit D, Choisi L quil E iert

BL qui moult estoit 1. HN 81. 82 manquent BL 81

par manque DEH coureu EH 83 Si ert couchiez (Cochiez

estoit L) por reposer BL 85 manque BL 86 Mil f.
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BDEL^ m. HX 86 est suivi clcois BL par ce vers Do
danz le ble ou il gisoit festoit L) BL 87 lesgavfla B
88 Ne pot pas B Tl nosa pas bien f. L; ce msc. ajoute

Et R. mie ne cuida 89 soit BDL que voit LN 90

qui] moult H Après 90 L lit Tantost la chiere li torna

91 fist B pas manque B que il BL 92 cliemina B
chemine m. tost la v. L 93 Et si sen HN Et cheuauche

m. BL doucement L 94 r. durement BL 96 manque

H eh. auoit en B. chapelet ot en L 97 Desglantier iert

et BL^ Qui est de gleys et D Quest de cerfiiel et daiglentier

H 98 Et manque BDHLN regaida L, le regarde

HN en un ornoil B 99 Mit b. L voit manque L,

vit B la Jî

500 Et manque E dist BD Auoi dist il por HN
la remembrance E. la me membrance D, la beanco H dit

qui li faut une lance L 1 Por— por HN plaie H
2 ou sommes nen Z), quil est ne de L, u vois ne en H Ne
sui ie ne en iquel 1. N 3 Ne sai qui est que L, Este

tibert que B qui cest qui la sen va (sen va la H) HN
4 Cou est t. H Est ce .th. que ie vol la L, Oil por ma
foi gel voi la J5 5 1 me B 6 Yois manque HL^ Vez

B, Voir N cuer cou biau cl. B clauier D, a. cloistriers

H Par le cuer deu veez quoi destrier L 7 a niancque

BHLN grant manque D, \\ B 8 Ou il D est leuz a

estre a. L abee B Les vv. 9— 12 sont remplacés dans

BL par ceux-ci Por coi me départi (parti or B) de lui Si

(Ce L) me vient or a (en L) grant anui 9 Ha EH ^ Et

D de] en D 10 clereuaus s. ce H, clereuaulz nen est

ce JV 11 Nenil] Non voir E mes] qar EHN 12

Bien sui HN 13 ie nosc 7J, ne voise H, ne vois L 14

t. defolor B 15 V laidir H, Et blecie L 16 Trop le

HN main or J[ par] a HN desroi BHL 17 Si

soit B 18 fera L ce] il BL ie y D
,
go L 19

me] ne L 21 Oo le BHL corocai /i, couroucha iV,

conchiai L jui A\ hui />'//, jui en 7>, hui an >V 2'2 en]

a 5 23 na lui araisoner L, ne no los aresnier B 24

Tybert] .R. L 20 Ainz si ble noi nul home B, Tcle ne

fu oie dôme HN 27 ot laissio ILV a J
le BDL 28
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commence DE regarder BHL 29 quil ot luii main N^

quau (cui L) matin lot BL 30 tant] con L, ie B D.

dist il t. ai cuer irie HN 32 Se or le BL , Se gel E
pooie L trouer B 33 Se le B grant manque BHN
Je le m. o moi en repos L 34 oau] tous iours N
Mes ses cuers en venenimos L 35 remet N, conmance

L esbaudir L 36 Le ch. L 38 Moult me p. N sil

BN 39. 40 intervertis HN 39 Et manque HN q.

moult b. la oi HN 40 M. est BL, Tout m. //^V en

piez] auant D 41 d. ne sui mie p. L 42 S. b. s. vos

V, BL 43 benoit ior E, bonne auanture D 44 L. ses-

toit .th. a. L soufaichiez B 45 les r. BH 48 Si 11

BDHN bon B 49 soit ajornez BLN 51 soi manque

H, sai 5, soit N T.] .R. iïxY que tient BEL, quen

tient Z), quen taint HN 52 Je di sire N 54 salus D
55 F. se ^ 56 Ai ge assez et trop me d. B Or ai

assez ce que ie veil L 57 Que ie no p. R. t. B Quan

iai ici R. troue L 58 Que ie v. B Que iai pieca acon-

paignie L Se ie le pousse encontrer D
',

ce msc. continue

Je en aroie mit' grant ioie Car auec moi len amerroie 59

balegie L 60 Quar jV^ ie de B Que de lui ai ie g.

p. L 61 gi jV, ie i L v. les vespres ch. BL 63 .vu-

BL por] que BE 64 a] en iî 65 Adonques dient

HN dol est alez en B A pie est alez en L 66 A
dieu ne place q. N, Ne voille diex q. BL quil E, quil en

D 67 a manque L 68 Si mi o. ch. d. BL 72 Si

vos BL 74 celui] icil BHN 75 manque L 76 voie

va fol b. BL 77 — 80 manquent N 78 En mentiroies

(mentrois B) BL 79 Oil certes ce dit BL 80 voie tu

les m. BL 81 sosast pas v. BL, te seufre v. E, se feroit

V. iV 83 Que BD mauoit hui r. BL 84 m. coniure

(laidengie H) et blasme HN 85 paiole BLN 86 fait

E Si fist il mit g. L traison jBL 87 Quillec E, Quant

illec £, Car ilec L p. foi L 88 Et si alai D, moy
ala £", Et ie le le L 89 lui estoie en HN, Ensemble

li en D, Et ie o li par E 90 Et il BL ne me f. H mie]

pas BHL 92 me manque BL anuit BL 93 Naie c.

B N. onques ior L 96 M. vous t. ai iV 97 oil ELH
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j)or B1>X \)S or ma B^ a or A' cilz vilains mu liai X
ce BD. cist L

600 Dont manque BL Neste vos B mie] pas i!/', sire

II, mie ce -L, mie encor B En nés pas li. dist t. N 1

Tyb'. voir saches R. sui N R. ] tybert D 2 Et ces L
cestes L\ celés II je manque H 3 sorj en ^ Sor la

r. vos vi en aiit L 4 rostisiez BHL, restiez EN ^ testiez

I) Ou vos r. X, Ou r. vo cors L au] a iî G Mes

manque X di dont se uN^ 7 te maine DN, te menoie

BE, tan menoie L, romain g H auec BEHL 8 Me seras

j\", Seroies L 9 Oil certes 5L dist DEX 10 part

5DjV 11 cel BE, cest iîL 13 gaignon X 15 R
vint sor .i. ch. B errant BL 1(5 La d. tôt m. B, Si d.

de m. L 17 A cuillir I) quant L 18 Si] Lors BL
me sailli B conme uns DL garçons D 1*) vinc UN
en pes BE, si près BL, a pris X 20 Desor i/, Delez

BL larbre a un estai L 21. 22 m,anqueHt BDEHX
21 Lor e. a L 23 Et li chien me DEUX 24 Et ie

ne man poi pas desfandre L 25 Ainz] Si L entre]

dedanz B, eumi L 27 Sen ala tout de m, BL 29 Vint

L p. a moi venant D et mat B 30 Q. après moi

venoit dolant D sauoit L 31 erent E 32 que ie fui

0. B, que iestoie e. L 33 si] et £ 34 chenal D Son

palefroi mi d. L 35 ge ving si questonai B, ge ainsi lai

conqueste E Et du latin laresonnai L 30 manque II

lo fait L fait manque E don />/> Q. ge li eus fait c.

J\' 40 men alai que ni I) p. quil ni /> 41 Et sel

E\ Et li X, Si li J/, Mais iel BL ranuai ./> 43 dist

LX 44 i manque BEIIX e. tuit li LX sait /> 45

cest B 46 vos BEH auroi /> regardez Vi, recourez

X 47 Escole BEL porons 7i, porriez IILX 48 Et

moult (grant II) riches (riche H) lions (home II) d. i/iV

49 dist BDEIILX 50 Onques DX, Que ainz i^ nes-

gardai BDLX 51 dist EIILX, dant i^ 53 ferons J5L

54 a'ions B en ] tost BL f. il ] ce dist B, sire /> 55

Grant a. a belegnie 7> 50 irai go BE 57 verrez B,

vanroiz L Bien say quon iert e. X encoste i), auant de

H 58 Et r. JJ Au reccuoir /> retenez A^ mon ] le
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BL 50 au g. L as giens venos d. X aies H 60

cors] ame BL a anterre B 62 tout i?, il X le portent

B, aportent E 63 Con ie L ferai H 64 dist DHN
qu' manque H que il ne p. -S 65 Quil a trop B 66

Il est E, Trop est B, .Mit' est L 67 pot ester B Ise

liui ne nianga au disner L 68 Se nou .B, Si nel D Si

me laissiez (lassies H) HL 60 dist LX. dit J5 70

vint L se] le i? 71 II est E derrie B 72 Et

il L fera jffLA^ 74 ch. tôt un val L 75 Et sen B
sen vont E 76 Trestot le B les vaus iî d'une man-
que E costure BDEL ^

couture H 78 Si se B quele

B 79 II le porra mestre a BL 81 Di que iiuo/que B
de manque E ce i'if Di de' cest ch. que f. L, De ce

ch. et que f. B 82 le second le manque E ou tu lairas

N 83 Jel vendroie D 84 por manque L c. R. a (H X)
dist jBjV 86 le le te d. ia p. c. B, Et ie le te d. par foi

L 87 Le voldi-oies DX 88 sel volios d. BL 80. 90

manquent X 89 a bon c. i^ 00 aurai ce BEHL c.

donras tu ta D L ajoute ce vers Or di raisou se dex te

gart 91 Fai soi B Or di R. niauuais gloton L R. di

moi r. H 02 Y a d. X, A il d. BDEHL ge] moi i?,

toi A^ 03. 04 intervertis L 03 dist HX Renart Z^E"

94 n'i] le L partira i) 95 dist .Y Et dist t. sire R.

BL 96 f. vos ni auroiz L 97 Ce dit li chaz ni. L T.]

Renart Méon 98 Sautre r, ne le te (vos L) d. BL raison]

milz hons X 00 dist BD par L^Y c. bo] cul do Z
700 aussi bien m. D En ni sui ge ausinc m. L 3

desconpaignier D, par tricherie B 4 Oster p. L G. hors

p. V. trichier D G. de v. conpaignie B 5 ou liure i:?,

les liures H 6 Partirai ge DEUX Hi p. ie par i, L
7. 8. intervertis L 7 a — a] et— et jB Que de mes
liures en portes î. L 8 La m. D crieue HX , soit en

E ainz manque DEHX g. aincois te c. leuel L 0. 10

intervertis L 9 es tu donc H. es tu lùon i), donc es tu Méon
Ja ne sez tu riens tu ies i. L 10 feraies i?, feroies

DHLX mon i^ 11 ne s. EX ne manque X, nez D,
nés iî que une DX chiure B Ne que fait une poure

ch. L 12 Ainz te 7?, Miax to L puissent E, poi,ssent
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B touir BL la ï. L 13 C. ie r. K ai L ce man'

que X dist DX 14 Gi BX, Si L de] que 5iîL tu

H les sot i>is, uue L, un 5 part L, arz DA' 15

eoialectique D tu uoiant de dianique L 16 Ouil bien

de dyaletique L 17 moi] bieu L toupos H, te pos L
18 par] ca L 19 Or manque L entens E a F] mou
5 arguement L 20 Cîeuteut p. L est DX froment

BDHLX {de même 722) 21 Ge di i? est DX 22

ait einz] ait H, aura BL 23 soit] est est D Qui p.

fait do. et de f. L 24 Th. ne mantir m. L 25 F. ce

D, Dist B Tibert] R. HX ice B ce non est m. L
26 trop ] mit' D dastronomie DEHLX 27 Se ie la. p.

p. L 28 man le ch. L, moi mon cli. H cli.
] polain B

29 se ie puis E, se te puis B 30 Lairas me (man L) tu

(manque L) donqucs p. (départir L) BL 31 voir BDEL
lors] tu DL 32 donques L tu manque L feras iï"

34 Que manque X Celui iV^ lite D 35 entenz i; 36

fiance HX Et ie prouerai ta vaillance L 37 Je pos

BEHX ce p. DEHX, ici i^ Je preue ci que L 38

tant] tout H on un sol p. voirement BL 39 Ne a H
ne a a. //, ni a. DEL 40 Ce BDHL, Cest iV mauois

tu ore anble i?, maniez vous e. EX, maues vos oublie H
41 dist DHLX 42 et puis si] encor te B, après te L si

demant X 43 un manque L, d' i^ 45 Ce sunt L dui

ifL poinz B p. que tant est vis Jj 47 que dun p. L
48 fil 7i//L 49. 50 manquent L 49 F. R. eu H Ce

dist R. en tout iV^ 50 le ] te HX 51 — 54 manquent

B 51 dist uN" .R. H apertement tybert D Fait soi

th. tôt a. L 52 Par de la X , Et per do la D Perdu

eust la vois (). m. H 53 vaillance L 54 Deceus es

par ta s. E t. foie s. DH f. mauaise prouauce L Moult

as eu foie espérance X 55 (]. une BEHX, q. dune L
seras cougneus m. D 56 ou] .i. E Sans et b. ne fait

on et p. X, Se de x blés ni a x p. BL 57. 5S miinquent

DL' 58 par] en lî ce et par lame de toy iV (iO dist

X Dont nest li blez et pais et chars L 61 bl. bl. et

pains est p. B Cest vcn-itez et si est p. L 62 Et vos

icbtes f. /> putniiis nX CI mile] cime L (15 Et c.
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a il (tant L) cl. (desfiance B) BL 66 Ai L aves man-

que E auez vos B 67 F. soi E. HLX si manque L,

se £", qui 7/ voes iï, veulz ^" 68 A moi meslee L
69 Nou 5 m. ne vos tieng a s. HX f. que niestes mie

s. L 70 Et manque E, Mais D, Maus ^V il tel B chien

qui B, qui bien A^ Quar vos iestes de mal lignage L 71

ai BLHLN par] an BDHLN, de il/^'o« 72 desus BDELN
73 le] me E' 74 Tôt lors droit que _B, Si tost conme L
que] con £" Le v. 75 es^ répété dans D Si ne f. mie

s. L 76 Ainsi ne c. nuls a. L 77 Et dist HX , Sire

£L ïybert] R. 5iy par] a B s', i.' glaugler ^
par saint orner L 79 Ce dit R, BDL. Lors dist R. /f,

Et dist X Renart] em bas X 80 Si d. B en bas]

R. A^ s' manque B se diex me voie D 81 Se ne vos

fais encor p. D 82 Petit saurai de B . Donc ne sai ge

de B 83 Saincois q. nos nos d. L 84 cilz I)H , tes

A^, voz BL 85 mi L doinst HLX ior por v. E, mais

plus v. H, ior puis v. ^A^ Ja ne me lesse dex puis v. D
86 Atant (Adont A") cheuauchent a BX 87 Errant o. X
ont manque E galope L 88 Qui sont E, Que sont B
Que venu sont a L blaagnie D, blaaigui £", blaaignie HX,
balegni B. balegie L entre manque L 89 Delez L les

]

uns BL 90 La o. BH Ior] les BL 91 Lor] Le L
92 way/çwe i; A] En X>L, Et J5, Por H, Y A^ l'erbe]

ble A^ 93 se traient A^, se sont trait H tornerent Calè-

rent L) au m. BL 94 Ja estoit près HX 95 sou aloient

ia les BL 96 vienent (antrent B) maintenant BL 99

Ce] Et B dist BEL or] quar BL
800 Por L vos manque BL atargiez BL 1 o.

sanz vont B 2 R. sire B, Por deu R. Z 3 1 lor B
auespria DE^ auesprira if, aduesprera X, auesprera B Quar

li iors durera a. L 4 Mes] Et B cez] les L 5 dist

LA^ T.] R. BL \on B 6 a treit dire E, atant dire

jB, dire tart L, d. a leutrer D eu manque 1) an iglise

J5£^, a liglise L 7 mostier DEHX, seruise L molt y>;f/«-

çwe BL bel] nouel i? 8 0. dont (tost L) luis 5L cou]

cest BL 9 No i i? i manque HX encore HX molt]

bien BEHX, bien et L 10 antainos i^, antenenes H Aus
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.Yii. scaumes ^' nr ostiiet t. ] conuient aler BL , vorrai t.

HN 11 vos si prenez L, vos tournes a N ce\ H , cest

BL 12 Si aies N 13 versoiz B as sai s. L, toz ces

s. L 14 aquolt] se prant L 15 P. nieuuz ces fieuz B,

r. menue foiz E^ Ces fiax plus soueiit L fuellos H 16

nés BH Q. ne les p. compter N nés puissiez or c. Méon
17 sont] ont BDHN 18 Amcdui se sont atorne H 19

le ] son H 20 Et puis e. (sest N) HN, Et si est B vers]

a BL 21 Son ch. (chapel HX) T. (de son cliief HN)
0. (outa i?) BHLN 23 meua .Y 24 dex tait B conme

ci a B, que ainsi ia 7), quaiusi y a j\^, que si i a L 25

Si taist deK ce dist R. 7i/v 2G f. masars if, dist R. B
27 nos nuoiquc HL voes ci p. if 29 Se li ii a man-

(fie L qui i a A', qui a il i>, quil i a B que ia deission

L 31 conmandeuicnt it^ 32 dire au conmencement D
33 estes vos Méon 34 en] dans M{o)i cest L, vos i)

35 He : diex et que no vous oi N oiz B 36 Ou lautre

prestre et N^ Jehauz li viauz et BL dauiz B 38 que

ne DL^ quil non BE rosissent HN 39. 40 intervertis

L 39 Se il eussent B, Se il loissent L autreci E 40

gie et vos BL, vos et nos J) lauons BL Entreulz (Tj.

H) com ie vos ai oi HN 44 vous fussics HN 45 tai

ge BDEHLN 46 remenoir BH Se tu viax demorcr L
cest] en BL 47 Nan BL et ni<ni(jHe BL demeurer

N 48 iarbcs BDEH , herbes N 49 Je le veil b. i),

Yos dites b. L dist i:^i>iY 50 M. chantes v. dist K. J5

d. tost que il est L, conmenchies (]uo il H ^ commenchies il

est trop N 51 Lor B a])lanio // , apignic N, rapligue

L T. 1
R. H 52 Et a conmenchie N 53 De v as

iutoriuni N dist BLN, a dit D 54 list H, dist Z/, sist

B 55 Vuis o. i^iv soauuiez N 56 deus] .1. N conuers

B 57 noblement JiL 5S capitel ii, chapitiaus B dist]

miiult i:^ hautement A', doucement i> 59 manque L
Dist dant t. i^ (iO Rcdist liJ) Si a dit les vers a N
Que bien le sot dire a L 61 Puis o. BJ^ chantée toute

a {manque H) ligne BH, chantées totes vospres L 62 et

manque D tôt par linge /A t. ligiu) a ligiu; /> T. m. et

m. a (b'uit.' cciies /> 63 Siic
| lit /> le verset liPIIL
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i dist D 64 le r. EH^ le respont BL^ le verset D 65

La. et lou m. B magaificaz BHN 66 Celé] Auoit i),

Ce li H, Iceste L dist BLN dant manque L chat E
67. 68 manquent N, intervertis H 67 Ty. bien doit auoir

la rente H^ Si la mit' bien continuée L 68 Et inolt g.

(piteusement B) ch. BH chantée L 69. 70 manquent H
70 antienes BLN andui BELN 71 R. a 5L lez ELN
72 Et R. r. iV, Et t. r. BL en trauers i^L J^J/'ès le d.

72 iï intercale le v. 76. 73. 74 manquent L 73 dist

52)iV en soroison N 74 vobiscon BE 75. 76 «iier-

îjeries L 75 Et tost et mit' isnelemant L 76 fait BL
11 Et t. le ^ 81 a. fermer B ses E, cest L hus D^iV

83. 84 manquent L 83 Tant a si R. e. 5 enuoiie N 84

Qant b. sailli B b. prisie jV 85 ogre B Dougue a tresble iV

86 Quil DEHN na u monde si sachant D 87 monde

BN, mit' L na si Jï mesaisie BLN, mesaisiez i>, malaisie

E 88 Qui de sor neust grant p. iV, Qui nen eust mit

grant p. B, Qui ni viegne a grant p. L 89 Et dou doz

chant que R. fist L 90 monde D ra peu B, getoit D
Toz li mondes san resioist L 91 son riche ch. BL, sorison

c. H 92 .iij. L puissiez L, peust on H 93 quil

BDE V manque BDHN Aincois que il fust L affine

N 94 si a manque D, auoit B R. en auoit L 95—98

manquent HN 96 Et dit E Si a dit deo L 97 o. vigile

ch. J5, 0. vegiles chantées L 98 q. dou tôt lo. f. B, q. les

orent afermees L chantée D 99 dosrener E, errenier D
900 parler D Et ty. a premiers parle H 1 S.

prestre L ce] a B dit BE 2 Or v. B 3 dou t.

5 5 Et la d. des p. L 6 De ces poucins de B b.

et de JV^ ces aigniaus D Et des oisons et des anniax L
1 manque BL ces poules // 8 partiroiz L 9 Des

BDEL oblacions BD, assolacions L des droiz L 10

pes] part L 11 a] en iî Conmant ie en a. ma p. L
12 manque L Tu en auras B 13 Ce dist D, Fait soi

HN T.] R. L 14 Atant li auoit f. L moee D 15

par BE be] de L 16 Ne ai B autresi] dont ausi HN
U as \. E 18 autresi r. 7^ 19 neis H 20 plus]

dont N Et niolt miax chanterai demain L 21 Que]
RENART ni. 39
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Con B qui D de ] que E Q. ic uaucrai do X, Si naurai

mie de L 22 Autresi c. B^ Autel part c. L 23 tote

de £", tretoute D 25 Par foi R. ie B Mais par foi R.

ie te di L 20 eucores B Eucor ue mas DS 27 Et

manque H 28 Par foi non L nuu ] uen H voil] faz

BL 29 m'i] me BEHLN , men Z> porroi B 30 Si

si E plaist iV^ Se lan me set de demander L 31 tu

mies L 32 Je B pleuis BDHLN, pleui A' L. te p.

//L maiutenaut iV 33 teu p. B 35 Des m. des v.

des a. t^dauterreure L) DE De mont de vis // 36

Defferandes i/, Dofferende L sepouture E 37 Et si me

saies b. B^ Et si soiomcs bons E Et iai en toi mou (moult

i\0 b. a. HN 38 dit D 39 ge ai certes B iai ^
41 Vois JÏL Veez en un ^eur cel E cest B 42 ne

BDEHX dautel />, ditel 7^', autel i? 43 a] en DH
R. en tote ma E 44 Mes manque HN^ Et L du f. E
froma E i auroit il m. H nauroit il m. A", ni a il m.

i;, i a il m. BB 45 T. ] R. L dist B 46 II a garde

iV, Dont regarda E amont B 47 enuelopee BDE 49

Trois en i ot trestoz entiers E 50 Luns estoit f. et lautre

E^ Uns ert (est X) f. li a. HX Uns trestout f. cutremoillie

B, .II. ti estez viez et lautre fres E 51 le t. B 52 Ahi

(R. L) fait il BE ce n'est] tenez E 53 cli. en aura le

DE Or aura ia cli. le HX sueu BHE 54 dist BDHX,
fait L, ce dit E II.] il E cest A\ ice est /> buen

i^Y/, bon y^/' 55 moi iikdkjuc E ce b. (bon J)) ce m.

DEHX^ ore (ores L) cest m. HL 56 vos volez D vos

estre f. 7:/^, deuenir B C. samblcz vos trestot f. E 57

dist BDHEX 58 Ce /;/;7..V a] en // 59 Car BDX
a] au EHEX, por Ji 61 duroit p. de c. E durret B
62 Ge nel voil pas m. BE 63 cestui X 64 goûterez

B 65 dist BHE 66 Por B be ] do /> dist B 68

Or manque BE voie va fol 1. y>, voie vai la 1. E 69.

70 iiuin'juoif X, inicrceriis I> 69 a soir />, a soi //, an

sucr./v aurez H ce i^/î/', cid // 70 < )r
|

(]ui />, Vos

7>^///. eiicereie y>/l/', or (ci L] tenu ///v a
1

jjor /^///>

71 en
I

par />'/> Ldi's dist R. a vostre I'. I> 72 me iiniii-

ijiic JU'J N'iius me m. ci /> , Si m;iiiiir(iiz ci L m. la v.



Xn i)7-2- 10-28 451

B 73 en aiorne a L ronn BDEX^ rouan L 74 Ou
manque HN^ De L D. dant h. HN doian L 75 En
c. en la Z> a] de iïA" sa L 76 tarie A" A R. cui

th. ennuie L 77 tant tybert B^ tant li gloz L 78 Que

son fromage a tôt m. L le] son B 79 eu R. DL mit'

g. d. D 80 en estoit en son E Dist que iamais a son

acuel L 81 pot B Mais or ne p. L 82 dist D coiement

L 83 Se ie ne sui eu cor v. X 84 mon euer L 85

endame H 86 Quil £", Car il L e. toz a. L Que

(Quar L) bien sambloit home a.^HX 87 Sen a mengie

H San m. L il puet £", li pot i), li plot 5L 89 Li autre

E giroron B 90 Quil DEHLN emporta Z> en sa m.

DEHLX 91 entretens Zi? con] que BDL 92 Touteuoies

ELN 95 a] la B 96 se vers vos ai m. L 97 que] dont

L 98 manque L ne gostai B 99 li formages BHX
1(,00 Yos auez parti c. s. D sages X 1 Que vos

me partistes e. L 2 Mes ] Et L il ] i B^ moult N me
manque X toruoit L, vient D graut manque BL 3

Qu' manque B^ Qui L, Que D anuit] tant'/), mit' L n,

auons 0. D 4 nauomes pas s. Z> 5 A v. et a L a

lewangile HX 6 me manque B Vos auez v. dit LX
7 dist £i/xY T.] R. BL 8 As cordes B. Droit au cordes

L s,\ i ï. B trairons EL 9 au c. L veuuz B 10

vieuz £", voiseus H 11 quil £' que i sen corroit B 12

c. se prant m. L Tybert le va ndt' regardant D 13

puet EH 14 Sus D un] le X b. conmance a m. L
15 fait BL couror H 16 A] En L c. la mis t. D
c. mis a et e. H 17 aues B p. met ensemant L auant

X 19 Th. a pris la corde aus d L 20 Et s. t. HX,
Tant sone BL nez DEH quesuoille les g. BL 21 d.]

dorment se H Ceus qui d. L 22 Que nés le 1, est a.

A", M. li 1. est si estreciez L 23 Que ne X
^
Qui ne 7/,

Que il ne L pot 5, peuent E mes nninque BDL, pas

iîiV couler Z> 24 Que t. BL Et R. qui moult sot

de X 2-) Que BH as] a^ la corde L tenoit DEHLX
26 T. garde ne sen douoit fpronoit X) HX 27 Ainz BL
c. que BHL que les DE A. sonast o X 28 Souoit

manque X, Souast BEHL^ Souassont D Que il auoit auec

29*
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X, auec quauoit B^ quauec ot D, qiiil ot auec //, que il

veoit L 29. 30 manquent HX 30 Si sestoit b. L des

D 31 dist BX t. voir or est d. B, th. or est bien d.

L 32 resoue E 33 Ce dist par s. r. B 34 Ge

BEHLX et manque EHLX quil b. jK, quen b. i>, quil

poie D, que il doinst //. quil y ait iY, que de vin L 35

Sor (Cost L) celui qui BL cil manque DX qui le p. DiS^

puis B 36 Madahait qui L noiera /J 37 Ce] Et X
dist i^^Y or] ainz B 38 Adonc en B sont L s'en

est] .Ty. HX 39 Si cest E desor i;? 40 es 1. a /J,

a laz en B les p. L, sou pie D boute D Si a ses p.

es 1. b. iï, Ses p. auoit dedens b. X 41 Et manque E
42 a manque B, por EHLX 43 as] au L, es X> 44

Adonc se leuoieut B^ Adonc sesueillierent L veoient J)

45 montie L 46 Que BDLX cest £", es ce -B con

pooit s. L 47 tant (A manque^ L 48 Ber DA', Bon

i\' m. ce dit au L B. f. il montez es ou cli, D 49

La u li HX prestre HLX 50 ce DE^ son L euoia B
51 Et ce E, Or me BL dist il ne lY 52 vost B 53 Et

si c. la HX^ Et por parler la L conraeut D 54 le après

col manque £", la 1/ 55. 56 manquent B 55 ses d. D^

le laz LA' corde] bouche X 56 las par le c. li s. 7>,

las par le sien col sau va L 57 auoeques ot les .ij. p.

HX^ aueques fu au .ij. p. L 58 De q. BHX, Par q. DL
est auques IJ , fu auques HLX cngiugnicz B 59 Car

H Que il tantost f. e. L CO Se il eust les pies estez

LX, Se il les p. eust o. 7?, Se ses p. en eust o. H 61

Et ans .11. p. 7/ li 1. seslesse E eslaige B 62 dist B
Ce d. (dist LX) K. HLX, Et K. dit (dist B) DE estes]

or es X, estes vous // aise 77, aaige B 63. 64 inter-

vertis X 63 sauiez E: ce msr. ajoute à ce vers Et quant

il se cuide cschaper li. le commence a gabcr (!4 Ostez

X iel B mostrer ]iL 65 ouida H qui d. E^ que

d. 7>Z/, quil deist 77 66 Et manque DHX, Mais BL q.

ainz >ne dist v. 7^, q. a onui/, d. v. 7>
, q. le (tout X) voot

deceuoir 77A, no dist oncpies v. L 67 des 7/, lo lY dcut

deut d. X 68 ala
|
a E a. don j)io o. 7v 69 (^uii

A', Ce (jiiil /> 71 Col' ne />' (^*ui or ne set s(tr /^ 72
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ior conmance a sonner L 73 connio il HX s'en manque

BEL, se H cnida L 74 le manque X Et R. le prent

a H a regaber X, a moquer L 75. 76 manquent H
75 avant] oultre X lui commence a passer B 76 il cest

E Sire .th. or est L 77. 78 intervertis L 77 cest E,

ci a Méo)i Ce puet torner a grant ennui L 78 vus]

mais H 79 conmence a HL 80 Quest ce ne .V ne

daigniez vous r. D 81 dist ^"^ orgoil] par vostre X, ci a

HL 82 mi] ti B La maie goûte me (te L) criet lueil

LX 83 ne te fais L Sautrefcris ne f. HX 84 ov] u

E feistes or corbeille L Par foi .ty. ce est meruelle H
85 Que H ci E Que quant ie vos v. B, Que ie vos v.

B, Que ie vos v. ci L voi i7 araisonnant E 86 Et

ne me X, Vous ne me DL 'Ne me daigniez dire uoiant B
87 vos] ne B daingniez B mi X 88 vos tout m. B, ainsi

m. iV 89 Laissus BL au ciel HX damedieu BDELX,
damredieu H 90 Auoit B T. nest mie i. BL, ie nel tieug

mie (pas .Y) a i. (dieu H) HX 91 Non X 92 ces] tex E
venus B 93 Guidez DE vos ore e. H 94 manque L
avec] entre Y 95 me HX veillez E v. seul g. ci 5L, v.

lessier ainsi X 96 d. s.] deserui L 97 ia aler B P. a. laissus

en la g. L 98 nestes pas en bon m. X Et vos en faites ci

m, L 99 a v. BEH, ou v. L Hier soir demenies grant f. X
1100 Bien vos doit or d. B, Bien vos en doit d. L

I Qui BE a mont regardez HX 2 moi ne volez parler

B 4 Qui B m. deserui X 5 De cou que ne parles

a HX 7 la BDELX 8 .ii. fois et autre départie L
9 Que B les fromages iï 10 Si ne L pas] mie D
II Si] Que H 12 vos tenoie a L 13 s. or pas si m.

B Si ne s. mie si m. L 14 d.] sembliez DHX, cuidiez

L, vodriez B erseir] iehuit L, encov B 15 vos manque

D mi L 16 Quant cli. D, Y vos ch. H, Que ch. B
17 Q. auoit X Q. estoit des 1. L 18 Quauiez LX
prouoire HLX 20 Dont vous p. X 21 ore BE, ores

L, moult HX bon -manque BL 22 quoi D quiert il

ore de BL, que sera il de HX 23 ie auoie B, ienuoie E
vers BL ie ai encontre v. f. H 24 C. ert il (Et que

sera X) daler BLX au p. BELX 25 porries pas iîiV,
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poez or mie BL 20 Feres le vous c. y Si le f. c. B^

Si le feroDs c. L 28 .xv. iorz ou L ou] et N m. au

m. L 29 queu H 30 Por LN Vos estes trop o. E
31 prestres au poures g. L 32 Trop les ^^ mariez B^

maririez L, mcsricz D m. vos m. // 33 Se desor B
maistrie D 35 Queu EN^ Que c B aient nul iour a. N
entente BE 3G manque L Quil E Trop i a. HS, En

vous a. D Que trop auriez B 37 Vos ni v. a lui p. H
38 d. cul lesgarder E Ko a droit na raison garder D,

Nentriaus lor d. a e. if, Ne lor d. soucnt escouter BL 39

Girai or cest h. o. X, Ge irai or cest uis o. B 40 Car iai

HN Je oi (voi L) la fors la gent v, BL 43 ouuerz B
44 Vu vos Dianque EL a

|
ci a L, en 5, par Méoii lous

5 45 L. estroit par mi la L 46 Ci s. BL pau H,

trop poi /> 47 ores li perdomes L 48 Que vos ne ch.

pas de L, Or deussiez chanter de D pas] mais HN 49

faissiez BDHLN essoir L 50 deuriez B, dénies H, soliez

L 51 ce] que BN 52 Que ne vos L 54 Or d. B,

Bien d. L 55 de celés c. L 56 Vous deussiez p. V
loques II 57 Auant que faire t. N 58 vos ne vos

BEHN, ne vous Z>, bien ne vos L poez L prou manque

BEHLN 59 Vous ne vous s. D Dont vos deusiez c. B
Si en cuidioz estre niestre L 60 volez £" mcstre B Et

puis que voiliez estre mcstre L 61 marreglerie BE 62

molt] or B, trop L 63 Jel UN Bien le vos di L 64

Certes] Par foi BL, Par dieu 7/iV le père glorious N 65

cuidassc N Je le vos di par L Simon BLN 68 por-

roie B a] en L 69 Venir so. b. L A. a lo. b. HN,
A. ne 0. b. E, A. ofrandrc no b. B 70 Pour v. b. N
Après 70 L ajoute Si est bien droitz par saint marcel Que

vos colloiez ou hardel II ne vos en poet bien estre Que

vos voliez (l(Mi('nir prcstro ^ Et si vos di ce est la voire

Nau(>z pas ordre de prouoirc Gommant .th. por le cuer de

Fustes tant hardi ne ose Que donc prestres vos faisiez ^^

Des letres noiant ne sauez Si vos en est molt mescheu (^uo

por la goule lestes pandu Si sachiez bien molt me mciueil

Ou vos preistes. tel conseil ^'' Ou coillites tel hardement

Qua provoire messe chantant Osâtes ses liures tolir Et desor
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son choiial saillir R. se débat molt formant '^ Mais .th.

petit i entant Qmq la corde a parmi le col Dont il se piiet

tenir por fol 7 1 t. iestes en h. B , t. estoit en h. L , t.

vous voi en h. HN e. eshauciez E 72 Dont vos L t.

on a d. N fous desuez £", fol prouez L 73. 74 inter-

vertis L 73 Si en BEN trop] a B Que trop en au-

ront g. p. L 74 Mais or me B Et sachiez bien ni a

contor L; ce ))isc. ajoute les vers SHiraxts La gent que ci

vos verront pandre Ja ne vos oseront atandre Por damede

le Creator Vos proi changiez moi par amor 76 Car a.

BL voil BL 77 vos mcoique D auai H, aurez L,

aurai ie D les aurai B 78 Yez B^ Voir i>, Voi H par

DEHL cuer H 79 Se il d. J^ a moi manque E. pas

B encore E Si d. pas parler a moi L 80. 81 man-

quent L 80 M. feriez vos or B ore E 81 un autre

h. N quant] corne // 82 A manque E esties par f.

D, deuez par vostre f. £", aues pleui vo f. N vos f. L
83 De tenir iV 84 deuriez B encore BE parler

manque B d. p. a moi mie H 85 volez mot a mot B
86 Ce me L a ] et L r. a un mot V Si con ie croi

oir trestot B Après 86 HN intercalent ces deux vers Espoir

vous ne daigneries Car vos estes trop courecies 87 Mais e. B
je mancjue B Respondez ce que ie vos pri L 89 Nen m.

BEHLN 90 Quar N ne v. HLN 91 Quen eusiez ire ne

m. BL 92 quel E, que le HN 93 volies 1), vousises B
V ne volsisse que p. H 94 iem preisse Bj ie en preisse L,

iel preisse N Sire .ty. un iour p. H 95 cmmeline L 96

Ouques (Conques H) ne vos fu f. HN 97 Et bien len deuries L
98 De v. ch. et d. E de manque L vo chandoille B alumer

BL 99 Auera ele J5, En aura ele DL, Laura elle dontJVT

1200 Que d. D damedeu BDHN si le D 2

Elle en d. N 4 ihan BDELN 5 e. nuit E, en ceste

n. H 6 Sire gardez ne B, Or gardez que ne L 7

parole E Volontiers ie parlasse a N 8 Mais v. N enuious

BDL, airous i/, orguillous N 9 Qui a BHN, Que a L
daignies HN 10 Voudroiz £", Vodrez B v. dont t. B
11 bien] que BL cest E 12 I s. i? ce] que L set

B Ce resemble grant e. D 14 Que EHL, Car B vint
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DES a veu bouter L 15 fort
J
gnmt B^ fclou L fol

manque L, fol H, fort BE et] en L enuieure 5, encrieme

H, riote L 16 Et h. aussi D, H. entriere B Plus h.

cun limatescorne L 17 s' manque E sainte Di" 18

Que jB tout estoit de roil (rooil D, rouge iï, viollc J5)

BDEH, de r. estoit toute jV Qui si est enroullie et tainte

L 19. 20 manquent H 19 Qui ne EL, Que ne B, Quel

ne D pooist B 20 ISTa ia E nistra ia mes E, non issist

mes jV Après le v. 22 i) intercale les vers suivants Et

quant il vit tybert pondant Mit' sen ala esmerueillant 23

estre EX 'les] vers E 24 ot] a BH 25 le DE
prenent H, preut la L 26 Si sen DL fuit B tost c.

^L conme 1. BEHLN, conme uns 1. D 27 a. alez 5
29—32 manquent BL 29 p. ca H, p. yci X saudrois

N 31 R. qui HN sescria jV 32 Qui si E, Et si iî

33 Lor d. BL deust E 34 Ainz ne i^//L est] fu BL
35 en la E 36 scet iV" 37 reuenuz L 38 Si arrache

B, Si a tranchie L, Sarracha D, Si erraige H 39 Puis

la BLN 40 Si a t. a. LX 43 demorrai E Je ne

remanrai ia a vos BL 44 Car H 45 par J5 46

porroi B tant] plus E. si 5, ci L 47 vos] ci BL
remenrez EHLX 48 retenez D

,
quite auroiz L 49

Tele DJS'LjY ele manque BDLX maie i/ 50 Je vous

di b. ie X Par ma foi sire ie nai c. B 51 ne dau L
52 de li R. DL A. si son départ R. B 53 se va B Si

vait douant en une L 54 t. durement se. BL 55 Que

X, Car D du L est BDLX ci L 56 quil E Qua

b. p. quil ne fu a. H, Par un petit qui nest a. L 57 Ne]

Il HX ne manque BL pooit BHLX prou manque

EHLX 59 Sestoit jV auant R. retornez i? 60 auant

X 61 Bien plus de xx (ix />) v. p. dire BL 62 tost

iV Que trcstuit venoient a tire L 63 Et manque BL
vos hui a (en L) BL vos manque D ce E, cest BL
65 Gc lai E, Jai la D jel] ce BL 66 de ci BDEIILX
67 Car BDIILX au c. L a] paut Z^L un] li /. 69

s' manque BLX estoit 7i autre en auoit L 70 quil

EX, qui i?, que L fait grant (mit g. 7>) ennui BLX 71

Et] Qar BHX, Que L vols .V, vos L dedenz lY 72
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Si] Il BHLN prenent H 73 conmc ims 1. BD 7G

Si] Tant HN 11. 78 manquent BL 11 Quar N poor

manque N oi DEN de leur c. X 78 Molt manque N"

a ennui £", A graut paiue X 79 Et manque 5, Que L
Encore ore J5, orandroit L siuuoit BL, souuient D 80

ent manque BL arriéres L fait il DL, font se il i? 81

A. sen tourne X 82 des fleures BL^X ja] toz L 83

Si va BHN au] el BU Atant sont venu au niontio L
84 Et manque BL si] Cil L ^ist D.V, a dit BL 85

Se 5D me c. EH 86 Que BLN peut] est 5L touz

DiV 87 Et manque EN c. auecques les JV 88 Bien

est (sont N) as cordes a. N Et as B bien manque B
89 rien jE, bien X, bueu H li manque E uns] vilains

DHN, uns vilains JS" 90 Auant fait 5 Alez auant b. h. L
91 Autant H ou B 92 esperdus fu H questoit e. L 93

traiant toz iors E fuiaut N 94 Que c. est de BL corans

H 95 Li autre BL Ces a. Méon sunt alez B, sunt entrez

B, se traient D 96 troueront L 97 A c. L molt] si BL
98 Quil DE-, Qui H d. la v. H, d. par v. D 99 Sil E

1300 manque L 11' manque DEH il auoit L
entreulz p. DEHX, encor p. 5iv prie A^ 2 Et manque

E li autres L f. lont i^ii/, lont L coulure BI^ 3

nés q. HN ne tant no quant B 4 foiz dient li B foiz

dient de maintenant L 5 Lui E encore E, ancois //

6 se il nous H Lors se a nos L IV manque N 8

L. reconiurent EH, L. recorurent BL 9 preus BDHN,
preu L 10 pi est i? euls] touz E 11 lai p. L 12

tote L 13— 16 manquent B 14 nul] or L si] plus

HL 15 Mais que L sous manque HN s. cest d. H,

s. un seulz d. A 16 manque L dieux E 17 as BE,

au L genz BL 18 A moi p. vistement BL 20 Je

te c. du E, Et te c. don L 21 sa //L 22 conpaignic

BD Qui est auec lui establie L 23 de part L 24

prez DL 25 de toute la c. HN 26 Et de t. yelz de

E 17 die sies B 28 De par L fis L 30 Ja v.

A^ mon] le BL 31 Noienz est BL cil na r. L 32

font il] li jB 33 A. destre et a s. H A. lou (le L) d.

et (el L) s. BL et a s. E 34 vint] est B, es A^ Es-
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teuos la L 85 Si p. auaiit c. Z), (Jui lasalli c. L, (Jui

vint allant c. A' 86 Auiez D vos inaiiqiie DE trouoo

BLX 37 estrinue H 38 clic 7>, il E mon s'^ E
Ele est a m. s. L 39 Ja manque BL conparez BN C.

loii 5 Conparron le se d. me gart L 40 la c. B 41

Elo li passe a (o B) BL la q, H 42 Et] Moult DHN
(luroment BHLX^ bien et fort J) rooille E 43 Et man-

que 5, Mais 7/ durement] en cliauciere et 7i, moult forment

X th. si se torue et saut L 44 Et] Mais 77^Y, Cest E
por

I
cest X Et ne por quant r. L 45 Quil E. Car il

77.V ne san p. L 46 E vos le c. 77iV' li B, uns L 47

lespee E qui a sespeo 77 ceinte L 48 Graut e. 77jV

Mit' durement li a ampainte L 49 Et cil qui BL tant

la 77, lot tant E 50 Este le vos v. 77iY Tout m. sest

anale L 51 t, et m. 7), met et amasse 77, ot amasse L
52 si manque E Son sercot et puis en passe L 53 Si

seigne et 7) puis] si BL voit] passe X 54 done
|
rue

7^ d. maintenant L 55 la maille B sa p. EX 56

et desserre et 7), et fausc et B Li derront toutes et descire

L 57 la féru BL 58 Qua X en] a B un peul

7>, un poil 77 Mais th. se prant a gauchir Lj 50 — 70

manqnent L 59 endese D M. la char na pas adesec

IIX 60 .1. poi li J5, Qa poing li E^ Ou poing li D brant

B coule BD Car au puing li torna lespee HX 61

courant E descent contreual B 63 Veez 7)77 fait il

manque B con ore t. B 64 Se ne me 77, Sele ne BE
f. I poi t. B 65 prise 1) 66 L. saut 5, Es vous X
67 Si 7^7)7.' li a fait X 68 As ^77 69 vost B, vot

E 70 lirais t. 7>V> h; 7>7/ soit H 72 un L) sasopa

/> Qua la terre sasoupa L 73 S.
|
Si chiet 7i7>, Si fort

Ij sa 7>/7A^ a] est B brisie LiDEX 74 a manque

HX pecoic DEUX 75 o] ot 7>', a 7v sespee 7> 76

ot sa force B^ sa force auoit 7v, ot sa boute 77xV 77 Ot

tost E, Et ot Ij reprist 7) 78 II est BE , Si est 77

sailliz h, L isnelement B 79 Guill' 7i, OuU' 7v, wille

/; SO cuide ]j, voll //.V desor /7 son] le BL 81

celui D 82 Car 7/ A' a] est 7/ li auoit g. B (]uil

li est dautrc part sailli L 83 ccl manque 7i, ce JJlIXj
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plaiu L 84 Sospoe BL eu L les BHN^ ces E^ sou L
poing L, bras jV 85 Et li passa i/, Eiusi trespasse B
manque B il p. outre iîi' Eu sa maiu teuoit le L 8G

la fcru BL 87 les] le BE, li ^ il fu B, ostoit L 88

ce DEHN, cest i? outre ] este B Trestoz les i a detrancliiez

L 89 t. cliiet qui ert m. 1. B, th. cliiet q. m. fu 1. L
90 Fuiant sen va BL 91. 92 h/fcrvertis BL 91 s'

manqw B 93 Car do B 94 II 1. .Y or] j5 Cil

vait douant et cil a. L 95 Si] Il B Icncliaucieront d.

BH, le chacierent d. L 96 Mais il L ue d. B 97

Car B 98 L. fist perdre lor a. L et iini/njNe E Li

fist deperdre la. B 99 lor e. LI

1400 Que il BL ne manque 2>, ni L d. pas morir

BL 1 san partent L, demeurent X 2 t. les va J5L, t.

si sen va Y fuiant A^, rnaudisaut BL^ dieu loant D 3

Maudist euls et N Et auec la putain au L 4 Molt les]

A £ , Et L les manque N maudist D , souuent N et

trestout BN, trestotz L son e. N, lor ancestre L 5 satraine

B^ sa racine L, la royne N 6 t. si sachemine B Et

demain que th. c. L 7 Renart manque B R. venuz L
8 par saint climeut 5, tout maintenant N Si le va parfont

enclinant H^ Et mit' le se vet enchuant L 9 Ahi .th. b.

L bons] franz EN 10 Que p. a. d. me D, P. lamour

d. que me N De vostre ofrande noz d. B 11. 12 Intty-

vertis BX 12 offorande b. s. H Por amor dieu b. tres-

douz s. B 14 Quar N de] en L) o. vorre e. B 1'). 16

manquent N 15 Que] Car BL, Et // siet or celé B
16 Qui tout y. BL 17 Mais por B l'i] ti .Y 19 Qu'

manque HN Que ce r. BL 20 ait] a E, va iV pendre

Y 21 Ahi ahi DH, Hai hai E, Ahi R. L, Renart B dist

DEHLN Tybert îHa;?(/He Z)^iîL 22 tes BDEHLN
23 tuie IT, teue 5I>, vostre N 24 f. ] dist B 28 aiez

5i)If De trestot ai s. c. L 29 0. et t. N, 0. vos L
30 ores L, donques xV 32 Et (Mais BLN) de tant BHLN
auoige m. L, auiez m. B auez entrepris ?s^ 33 c. si nen

N a riens eu N, auoit rien eu E, auoit point eu BL Que

nule riens nen a eu 77 34 Qua E, Qui en D vile D
a leuangile 2? Qui vos a lesuangile fu L 36 vos
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saricz inuu E M. or toucs si vccs mon /7, M. dites moi si

sauez mon L 37 ce DEN Que ci tl. c. b. ci a L 38

Car HL meniioi B 39 hue N, lierbert DE^ lierberz H^
hcbert L 40 Et manque BL si] Qui L que a BL
ruen B 41 auant i>\Y 43 de BH 44 ce D 45.

46 manquent BL 45 vot 7i, volt Diî 46 me | vous iV

48 si Gsg'ardez Z), et si veez i>, si le lisiez L 49 encore

i a D brif B 50 Qu' Duoiqiie X Que ne vos ai dit

BL 51— 56 manquent L 51 m. aiuz le met D, mestier

a mis B 52 ue ch. B 53 Se mais awan H de ci

que BEN, des ius ques D 54 Que manque JV, Quen H
de fidelia //, desfidelia 2), de ce que il Icssa N 56 a] en N
57 constances JE", coutenccs B 58 Avions m. i?, En qui

ont Z/, Sur lui auons HN mis 7/iV mise la sentance L
60 vos manque BL, nous D volions BL 62 Adonc fu

BL par manque E engolez D, si engolez £" 63 Et t.

et dolans D Tristres fu et dolauz et maz BL 64

Que — que] Et — et BHLN les g. B 65 sen rouait

D a] en BDHLN 66 Ci LEHN, Or L 67 dist

BDEHLN qui afîue ^.Y 68 R. sen va BHLN em-

meline L 69 Si li porta L gras ^DL, seul JZA^ 70

Que il E Quil portera B, Quil conduira L sa manque

E 71 Et sa E Por sa f. douer m. BL 72 en auoit

moult grant HLX^ moult en aura bon B 73 Et manque

BL raconte BL 74 C. il a t. m. HN 75—86 man-

quent JT 75 Et c. DE a manque D au cliaagnon />

76 nous dist Z> dit dan robcrt grenon L 11 translatée

BL 78 no c. E, un c. BL 79 Et vous dit (dist B)

se il (sil E) a m. DE II est norment (Normanz estoit L)

sil a m. BL 81 Sil /!.' 82 n. il uiert s. D Car f. u.

ne nicrt ia s. B Qui f. est nest mie trop s. L Ja fol

naif ne verres s. N 83. 84 intervertis L 83 W manque

D Quant il se met fors de n. L 84 Que manque L
s. nen a L 85 cet E, siez B 86 vos en voil BL
rïmoicvlmatiq^ie />, traiticr B Après le v. 1486 E ajoute les vers

suivants Ci 'après commance a broier .ii. ocus cuis dodcnz .i.

morter Une sausc faite de nique l*or lamor de quiiiucliquique.
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A m^; D 106^: E 11'; F 93"; G m"; H 105";

I 108"; N 65\

3 granz bienz N pouez H 4 Se vos i plaisoit II

6 Car H 9 Cius qui entendre le iî 10 (Sachiez grant

profit i penra /) 11 que uns B 14 Xot iusques en N
15 fu si b. Ni si fu b. DEH 16 Sor u. r. en un p. H
17 Auoit este h. H 18 murs DEN 19 Dont] Et N
Plains dewe qui c. e. H 20 par] tout D Un pue t.

ot entor H 21 bien fait] plaisant D Et molt par i ot

bial c. H 22 si] tant H 23 le seis N Et' molt i

fist faire fort tor H 24 Et lewe qui eoroit entor H 25

est N et porte répété E Si ert grant et portoit n. II

26 l'eve] la H vient EH la m. H 27 c. marcheander

E 28 ce D, tel i;, le if^' 30 Q. auoit .v. . . . ues //

32 Les] Et D 33 Qui f. .Y 35 gente HN 86 II

manque DH îsot si belle D t. de ci en H 37 p.

honerauble H 38 a manque H h. plus d. // 39 Deus

cens a. en iî 40 Saluaige beste ne sauoit H (Moult do

sauvagine i a. Méon) 41 n' manque E Dont il ni (nen

y X>) eust g. p. DH (Et plusieurs bestes a p. Méon) 43

De desus son c. d. H 44 dist H aleir cacler H 46

acoplent DX 47 et si s. H 48 Et li sires si va II

49 Desus if chenal iî 50 dan ] un Di^A" Si ont encontre

d. R. ii 51 Quant manque H v. qui xcn II 52 As chiens

a dit H 53 voit II 55 Dont il tous les angles sauoit Maint

chapon mengie i auoit Et maint cok et mainte geline Celle
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part de corre ne fiue ^ Li ohieu pensèrent del aler Que il

uout seing de demorer Après 56 H ajoute Qui de lui

prendre sont engres 57 R. ne fu pas e. H 58 Ains

saut H 59 Que trop est engigneuse Leste H 60 Li

veneor en font grant feste H 61 For cou quentrcs est eu

H 62 Dist DEH; H ajoute II meismes sest engignies

63 Or après ne vus atargies II : H ajoute Lors corurent

li ohlr' 64 Ou c. san entra p. if; ce Disc, ajoute De sou

clieual descent a pie 66 Li autre vienent eslassie H Au
lieu des ri). 67. 68 II j'Oiie Des clieuals descendent a terre

Or tost fait il penses don querre 69 Cercles partot iel vous

coni niant H 70 Et cil le vont partot querant H; II ajoute

Li uns de ca lautre de la Dou querre cascuns aliasta (ce

mot est effacé et rouplacé par aiosta) 73 Ny D 74 M.

encore nel porent t. H 75 sales II et manque D p.

les s. I) celiers H 76 A fait q. i/ 77 Niz D vont

il q. D Moult sunt en grant painne dou (\- H 78 Ger-

cent eu haut cercent eu t. H 79 Et — et iî 80 Xe nul

anglet a A^ reuerser D II ni reniest riens que cercliior //

81 Kule cose b. H 82 Q. dans K. ni f. mucies H ^'6 Ouc
1-', Il II remaint D ne b. ne BU bûche D 84

russe II 86 Lont quis mais ne lout II 88 Q. ue puet

retenus (p. estre tenus J) /// 89. 90 iutcrrertis II 89

ne le s. i oas ou D or uKOujue H s. mais v q. II 90 cil

E Espoir il H 91 Dist li cheualicrs II ue ma //que H
92 p. ore estre IJ q. ne luuomes t. II 93 le luaiique

11 laissomes // 94 Mais ie le vi ceaus e. i/; ce nisc.

ajoute Or lont dyauble mis en terre Laissomes le hui mais

a querre 96 quorrout X 97 Que niatujue II m. ne

nous // tendroit DN 98 Se ensi le II

102 Et cil son partent a anui JI 3. 4 'nitcrrcrtis IL

3 tout de ch. BEN Cui que soit bel ne cui soit grief //

4 jure] donne B Si a ch, j. s. ch. II 5 de q. // 8

Ouques ne finent N 9 banc B 11 cou
|
(piant EU

12 Adonc ni // ot P/J 13 Ainz DlIX quil h'HX
14 Si en alerent tuit repus JI ; ce msc. ajoute Ou palais eu

montèrent tuit Et fu ia grant ])iece de nuit Ki Si (Et

I) li tiiil dit p. g. wmoY i iroi' l\ III 17. 18 iiilerrcrtls IL
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17 Par sou cugin et par son art H 18 engignies H 19

laues EH 20 ce que N 24 Monstrer DHJS! une autre]

aucune H chose DEHN 26 IS'on porquant if tel beste

H 27 Quil uest nuls icou L 28 Qui contre 1. i scuist

r. H 31 Or n'' cuide b. H 37 Demain se H nior D
39. 40 manquent H 39 Car 1) s. plus cl. i) 42 sera

DE plicon i.' 43 dautres DHX 44 ces // 45 Et

si H nos manque H asserron II 46 Que manque H
V. dou tôt lasser H 49 par H 50 Or tost de Méon
de manque H et ?nanque DEH^, lauerous i/ 52 Et

se sont assis au II 53 maiuie II 54 f. dame florie II

55 s' manque E de coste lui // "6 v. on fas autre d.

H 58 Que p. b. ne poroit e. II 59 sassist DEHX
60 De Renart degaba et r. H 61 Qui ainsi les a engig-

nies H Les VD. 62-70 so)it remplacés dans H par ces

autres: Mais si près daux s' estoit fichiez Si sorrit et fait

grant ioie Que riens ne dieut que il noie De cou quil les

a foie ^ Et il en ont asses parle Et si eu firent lor gabois

Li cheualiers sen rist au dois Si auoit deus pertris laidees

Et Renart les a resgardees '° Moult bien de la ou il estoit

Tôt coiement que nulz nel voit Si com cascuns de lui se

gabe Si lait corre desus la table Si sen fui droit a la porte

1^ Une pertris prent si lenporte Bien voit que il na pas fali

Et li sergant sont sus sali Enhen font il or lauons nus Ne
nus puet escaper li rous -'^ Mais ains quil se soient leue

Lont il perdu et adiré Et Reuars si sen fuit tout droit A
un pertuis que il sauoit Qui ert sor le mur de la cort -'

Parmi la ou lewe sencort Quant il a pieu durement Per

ne compaignon ni atent Par le pertuis senfuit grant erre

Et cil le commencent a querre •'^ A candoilles et a tortils

Par chambres par celiers voltilz Et par sales et par soliers

Et meismes li cheualiers En cuisines et en estaubles '^^ Que
vous feroie longes faubles Ne lessierent que reuerser Mais nel

poreut onques trouer Pour poor (quérir /Jquil peussont faire

Renart cou tu es deputaire "^^ Fait li sires quant si nous

gabes Ju ne soie iou mais es tables Se ie ne ton renc le

loier Ja ne finerai de chacier Certes douant que taurai pris

^'' Tu as trop hardement cnpris Quant prins douant moi
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ma viande La malc passion testendc Tu ouevres par art

do diable Or tost si estes cesto table ^^ Trop ma fait li

houpilz anui Je ne mangerai voir mais hui Atant ont lassie

lor queste Cascuns se rit et fait grant feste Que Renars

les va si menant '^'^ La table ostent maintenant 63 serf

E 64 Et /) Après 64 D ajoute Li ch'rs et sa mesniee

Qui auec lui fui aunie 65 Et manque D burent bien

bon D 68 Mes] ME 71 Et q. H lor ma^^^ue H
72 Tantost sest H 73 vient i) 74 dist DEHN 75

venroiz H 77 Et il X>, Que il H mes bui i/, mes buit

D 79 grant] bien // 80 Hu D Ne finastes bui H
82 dist H bon p. DH 85 Por acomplir vos volontés

H 86 Atant sest H 87 II est E, Si est H 90 Qui

DEHN ouree DH 91 Ne la H 92 t. set de barat

et dart H 94 si bien E le EH 95 o. dcuiser D
99 et] lors H

200 feme H 1 rest cocbie toute lie D Ainz cestoit

coichee toute lie A', Autrcsi sest elle cocbie // 2 En

manque H A. se c. // la] sa D 3—6 manquent H
4 clartez E 8 Endormi furent tantost t. H 9 (Jue o.

n. ne scsuilla H 10 li iors lor q. H 11 \ù\' rendi moult

g. Q.. H 14 vencor H t. auant EH 15 S'en manque

D Si sont d. H 16 Et li s. est ia // 17 Et li ont

ore tôt b. i. H 18 A. cestoit E Pus se rest mis en son

r. //; ce msc. ajoute Si fait les bracbes atorner Et son

cbaceor enseller 19 manque D Et li sires t. o. H 20

Se lieue que // 21 Si est // 22 gentement H fu

DEH 23 se manque H encontre H 24 Bau man-

que H aies vus b. // 25 orcnt E dit mamjue E 26

fet il ma (la />) sele DN fait il] di ua H 27 mon

caceor s. targier // Après le v. 28 H intercale le quatrain

suivant Or saura il trop de rcnart Sencore me tient por musart

Loisel li ferai acater Qucrsoir me toli au soper 29 Cius la

cui ]f lot c. HX 30 Si a son cli. e. H 31 Et ius au

Jf . 35 Sis sont D Si sen sont par la // 3G il nont

pas b)ng corou Jf 37 por DE 38 Quil // 40 iist

J), fait H 11 Et ba Icmicis et si b ii. // 43 que

jnoull \nv <'ii // Il Ibi<'(|iic.s poiiif lie sarcsfa // 45 dit
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EN Sus saut sans dire culz H sui DEHN 46 li

veneor s. H nul manque H 47 Le cliacerent DE 48

Et li leurier vont la. H 49 Mais a Renart pas ne fu b.

H 51 ot oel X Ni a celui qui ne le voie H 53

scet D La v il ne lout pas veu H 54 Et mangue H
1. se s. H 55 en manque H 57 set H 59 se D
60 p. trouuer D 61 as i/, por N 62 dou querre ni

ait relais H 63 sel p. N, se p. D puisson £", porons

H 66 0. na paris na s', lis H 67 tel noise ne tel

renon H 68 Q. on va prendre le 1. H 69 Conme H
tuit manque H 70 dist i> Dist li eheualier H 71

a] en iZ" Les vd. 72—80 sont remplacés dans H par

ceux-ci Ne le poriens pas trouer Tuit le laissent eneslepas

Que il ne losent veer pas 72 pas hui D si] tant N
73 f. iert p, D 79 les napes E 80 sevent] souuent E^

souuient 2), sen ont A^ 81 Li sires sasist tous pensis H
82 ni auoit g. H 83 Qui n. E Quant il voit H 85

Derrières N friche E Cou quaportent vont estuier H
86 Et il sest aies apuier H Les vv. 287—350 sont rem-

placés dans H par ceux-ci As fenestres quen la cort sont

Si garde aual et puis amont Tant quil choisi en la geraigne

Renart qui ait maie gaaigne ^ Qui de char bien chargies

estoit Li sires se rist quant le voit Signer fait il or ca or

ca Ves la Renart v il sen va Et si enporte une flamiche

^^ Toz iors nous sert il de la briche Bien nous a deus fois

mal baillis Cil sunt a lor seignor salis Vers la forest re-

gardent tuit Et voient Renart qui sen fuit ^^ Si le vont

durement huiant Et Renart sen va tout fuiant Que de lor

gabois nauoit cure Or tost or tost grant aleure Fait li sires

si le sivrons -"^ Encore nous en vengerons 90 Et manque D
P. en s. D 91 manque E 96 Lor r. D vos] te D 98

or manque D seez et si lauez DE 99 Et vous asseez DE
301 en] tout DE 3 Ja pore N ny ert parole D

7 mande E 8 dist DE 9 Et i> 11 connoist EN
14 vallet D 16 Lun aportoit D 19 en manque DN
de la f. N 21 donnent E 23 Quant il N 27 au

pie E 35 demourer E 36 1. va a. donner E 37 molt

manque E 39 Et est aie s. D 44 sen h. DE 51

REXART III. i30
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comnuuichi D^ coinmaiuleiit E Faites nos cheuals enseler

H 52 veult DEX Et tous nos leuriers acoupler H
53 Sirons en H 55 doiuent DH 56 sen voelcnt plus

t. H 57 Li cuens c. H 58 Le sien cli. H plus

manque H 59 Et li escuier s. p. H 00 Et li v. s.

arest H 61 Kefait H 62 Tantost monte 11 H 04

ont D raconte EX Que il ni ont plus deniore H 65

sen fuient D Ainz sen alerent sanz demouier X; ce nisc.

ajoute Tuit ensenibL' parmi la porte 06 Li sires molt

se réconforte H; ce nisc. continue Ue la novele que il set

De son père que pas ne liet Et de ses il frères auoec Qui

le matin seront iluec (= 345—348) 67 En la f. et en cest

estre H 68 il manque D iiy orent D nont gaire aie

en dcstre H 69 Que il i 1. un cerf H 70 Qui estoit

et grans et apers H 71 Qui iiuinque H g. la p. H
72 se mettent a E a

|
en X> cace // 74 a. tout a

bandon H 75 sen fuit les grans sans H 77 Quil c.

et fort et 1. iV Moult se fie en son corps ligier 11 79

aj ot D (jui sa f. auoit oneoicliie H 81 1' manque

DEUX 82 Si le feri par le H 83 Ou cors la H. li

H 84 Este le vous clieu t. p. // 85 Dou coup quil

ot eu f. H 86 Li veucor vont o. X ^ \À chien li vienent

e. Il 87 Qui lont suy H s. plus que le DU 88

plus (juc
I

isnel 1) Et si estoient forment las H 90 l']iisi]

Si 11 fu] ont DH c. tôt r. 11 91 A. rapelent les 11

93 Qui lont moult (Le cerf ont 1) bien apparillie 11 94

Et au c. lont e. H 95 Si] Puis DE. Et cil 11 remon-

tent D, mettent H 97 cerchant 11 99 Si fort et si

haut et si c. 11

40(1 font /!/', va 1) retaintcr /), resoner 11 1 Au
c. // li lies // Ivenars (jiii bien les entendi //; ce nisc.

ajoute Sen cort moût lost et si adrece A malpcituis sa

forteressii (^ue il auoit moult bien garnie J)e la cliar que

il ot stoye ''
(h'il .'Uioit emble au castel Na or cure d(j

lor rouel Ne velt (juc soit a|)ei(;eus Ataut sest uns s(>iigiei's

meus 'î Duii 1). ,V Del b(iisst»n ukou/uc II (\u\ la ti. a

o. 1). sa la n. (I. E Qui auoit bien la ri. o. // I .Moult

dui'i'iueiil loi'iia eu f. // 5 (|uanqu('
|

<•( ipic />.V d un
J
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le N seu vet N Les vv. 7—10 sont remplaces dans H
par ceux-ci Que li vénères a euelli Qui ne fu mie esbahi

11 le leurier et ataint D Et li lieuriers si le p. i/ 12

pas] qui H ni // mesprent
] se faint D 13 Moult

le cuida bien r. H cuide Mcon 14 Et li p. fu de

grant air H 16 Que que le N Que il la trestot

porfeudu H 17 Si] Puis N Lors se corouce et dire

esprent H 18 Et as d. iustenient le prent H 20 Que
li doi oeil li sont vole H 21. 22 Intervertis H 21 E]
Si D li traînent N 22 Qui durement le mal baillirent

H 2;5 Que maintenant le vorrent p. H 24 Mais cil //

plus a. DEN 25 fuioit H plus manque H 26 len

DN peueut EN Et li leurier après aler (daler i) HI
27. 28 manquent H 29 Et li venerres de landon H 80

Si va après tôt a H Les vv. 31— 34 sotit se trouvent dans

H dans cet ordre 33. 34, 32. :;1. 31 Ne volt pas celo

part aler H 32 ne p. BEN puet DN Qui bien voit

ne la puet d. H 33 Einsi enuoie iV, Moult li anuie H
34 b. sestoit H 35 Ains sen ï. a. H 37 s. au plus tost

que H 38 m. li poise q. DEN Moult li anuie sil H
sen vet EHN 39. 40 intervertis D 39 tt

|
ist X> molt]

si H f. tant vet a toise iV 40 Et] Que N a] vers

H 41 A] En EN leue vint D Sus la riue q. H
molt manque DH 42 En lewe s. a grant v. H 43

il mancque H 44 le cors H 45 Si le i/ au EH par

H 46 vienent i/, i queurent £", courent DN 47— 52

manquent E 47 por celui a. D Et si vont a cellui a. H
48 Car H grant] bon H 49 Et] Mais H leust atains

H 50 atains if 51 dessus H 52 en sont tout e. H
53 Et nonporquant H pas manque H il ni arestent iî

54 Apres iaux vont tant quil le trueuent H 56 Salent

a. H 60 Quil sont dautre part a. D\ ce msc. répète le

vers à la colonne suivante 61 et puis] après H 62

lor] li H 64 Jamais ne le tenront s. p. Il 65 c. va

fuiaut H 66 Et manque H ch. le vont H suiant //

67 Quil ne />, Qui ne H 68 Li voneor por iaus secorre

H 69 Fièrent tanto^t des H 70 fuit] vait DEHN
71 Qui eu ala la r. // 72 .1. des knuJers sali a. // 73

3U*
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Q. lauoit aliers p. la c. H 74 crien N lestruisse N Et

se li faisoit grant angoisse H 75 Quant il se senti as

dens pris H 76 auoit as d. pris N, ha si entrepris H
77 As dens que il auoit agues // 78 Que h. EX Et si

le H 79 Et au c. donc H 80 Que mort a la terre

labat H 81 Et li i/ quel r. H 83 a] vers N Ains

vont vers lui s. atargier H 84 Li pors se D remet JV,

rest mis H 85 Que pas ne les voloit a. H 86 prent

88 Si a ii" 89 don i/ nel N 90 viuant DN i

manque DHN auera H 92 sen reua fuiant H 93

surlanz E 94 Et vint a leue si saut H 95 Et li chien

vont après trestuit H 96 tuit manque H a un bruit H
97 Qui DE ne D 98 Si sont H Les vv. 499. 500

sotit remplacés dans H par ceux-ci Li pors sen fuit grant

aleure Et li chien après lambleure

501 datargier N 4 s' manque DEN Et li porc

est el bos f. // 6 venerres D (correction moderne) Et

manque H Li v. vieneut poignant II 7 le cheual 1)

Au bos moult plus tost que // 8 Et il sont II 9 Et

li p. fuit H 11 li 1. s' en vont a. H 13 Et li uns sen

est auancie H 14 Si la ahcrs parmi le pie H 15 cuidoit

H retenir H 16 p, estoit do grant air H 17 Si le

prist par H 18 Si le hurta si a H 19 li dai oel li

sont vole H 20 Apres ce sen prent a alcr // 21 laisse

si t. H 22 corne et // 24 voit ses chiens H em-

piries H 25 q. en a perdu dis H 26 1' manque EH
a si li // 27 Uns escuiers sen H 28 Et au D le] du EN
le porc ] son V Qui au deuant li est aies H 29 Tant

comme uns arc pooit destendre //; ce msc. ajoute Moult li

vorra chierement vendre Le damaige qui li a fait Sil j)uet

il morra si mal j)lair l'ar coi la mors li ort donee 30 vint

de randoneo J) 32 c. bien ai)oie JI ; ce msc. contimie

Tour ferir le plus radcment Li pors vint abrieuemcnt 33

Et li D ^À pors manque 11 <jui manque DEN tant|

toute- iour If courcu E 34 Si que tous tressuans e. H
35 De la 1. et del c. EN De la sueur et don c. // 36

feroit N d('l)()t | duel ot 1) 37 se t. N \À cheualiers

la Iiifii fi'i'u // ;!S (^i' manque N Enmi le pis de grant
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vertu H 39 Et cius li H t. randon H 40 (iuel cors

li mist lespiel tôt lonc H 41 T, 1. b. li a p. iî 43 est

dedenz remes D el cors manque D Et li fers fu et grans

et fors H 44 Adont chai li p. versez D Li cheualiers li

met ou cors H) ce msc. ajoute Puis sali tantost es arçons

Et fiert cheual des esporons Sor son cheual sest destornes

Et li pors en fuie tornes ^ Et si a coru salenee Et li leurier

de randonnée Le vont tantost après suiant Et le vont après

ataignant Quant une pièce ot coru ^^ Si estoit trestoz morz

cheu 45 Conques p. H 47 ch. sanz nul d. H 49 Et li autre

tuit t. H 50 Durement N Si en ont dieu gracie H
51. 52 manquent H 53. 54 intervertis H 53 Le coste

ot de H 54 Et li veneor lont o. H 55 Tost] Tant

N Et bien ont H lont DN 56 a donnent 1. D lor]

son E As chiens en ont d. H Les vv. 57— 64 manquetit

H 64 Apres E, Et si N 65 Qui lasse furent de grant

fin H 66 Puis le torsent sor un roncin H 67. 68 manquent

H 69 Si sont droit au chastel venu H 70 Enmi la cort

sont descendu H 74 lahaste N 1. ot la color p. H 75

Et manque H Li veneor prennent la Jï sa A'^ sareste E
76 estoit grande Z>, estoit moult bêle H Les vv. 11— 80 sont

remplacés dans H par ceux-ci Si lont moult bien aparillie

La dame si en fu moult lie 77 feu DEN 78 furre D,

ferre E 80 feu] lit D ferre E Les vu. 81—96 sont

remplacés dans H par ceux - ci Et li sires ioians et lies

Mais il estoit trop travilliez 85 i. tant contant DN 88

con] quant E 94 qui £, quil D 96 Tant quil leur

vint en volente D 97 sen H Après le v. 98 E ajoute

Et le cheualier tint lespie A un carnel sest afichie (apuie

G) 99 Si conmencent a regarder H
600 por] a jff 3 il li ^ Dont a grant plente i

auoit H 4 abriue DEN Li cheualiers garde si voit R
5. 6. intervertis H 5 Liemnier E., .iiii. D et .i. brachet

D Qui menoient leuriers despaigne H 6 vallet DN
Plente de valles en la plaigne H 7 viennent E., en vont

H 8 Li uns a son col un grant cor H 9 Qui vet DE
Dont il va durement cornant H 10 A. eulz vont E
chiens D A. vont dui char tornoiant H 11 De dras
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ef- d(> V. p. // \'\ l'outoient ^V , foitdiirent II 15 A.

ceux voit venir s. â. H 17 de vitaile D [correction faite

par une main moderne] Q. monll" nienoient grant liesce H
19 sires D Quant ca veu li clieualiers H 20 Si apele

les oscuiers H 24 me] nous D 25 F. il II 2S

acoste H 29 Dou H 30 Car H 31 q. il orent d.

H De destroussor se sont liastc I) 32 se sont £*, en

sont // 33 T. coienient p. E 34 ia d. DE, la d. i\^ est

encontre aies H Les vd. 35 — 38 sont remplacés dans H
par ces deux Si se fu en la sale assis Et cil qui furent

bien apris 35 Tantost est a. D s. le d. iV^ 36 One

D bel Dy 39 Le saluent et dicnt t. H 40 S. vous

aies b. n. H 41 salnz E 42 Cortoisement tout bêlement

N Les vv. 43 — 60 sont remplacés dans H par ceux-ci Molt

lor a bêle chiere faite Molt lor samble que il li iiaite Cou

que ses pères ot seu Molt ont este bien receu •'' Li iors

sen va la nuis aproche Li sire et la dame se couche Que

molt fu longe la iornee La dame se rest atornee Por dor-

mir et por reposer ^" Si dormirent iusqua ior cler Con cil

qui furent trauillio (^ue onc ne furent osuillie Quant ce

vint a la matinée La gaite (g. corne /) la iornee '•'' Qui

estoit en la tour en haut Tuit sosuellent et cascuns saut

De son lit molt deliurement Si sapparellent vistement Et

issent hors la matinée -^ Et maintenant sans demoree Li

sires sen va au moustier Et la dame au cors ligier Si

ont ensamble messe oie Quant elle fu dicte et fenio 45

e] E 51 vont li a. coucher E 52 Que D 61 man-

que H 62 repairie //; ce nisc. ajoute ]\Iolt se sont bien

aparillie De riches robes et de bêles Si comande a mettre

les selles 65. 66 intervertis LI 65 Li vallet entendent

lor frère II 66 (Juil voct aler contre son p. II (57. 6S

manquent II 69 Son conmant font sans batestal II 70

Lors li amainnent son cheual If 71 Si monte o lui toute

sa g. // 72 Moult vont encontre bêlement If 73

tencour II 74 Et ciieuaucherent toute iour II 75 Si

vont tôt le e. f. .// 76 M. no. pas granmont al(> // 77.

78 intervertis H 77 Qui bien estoit a cheual toute If

78 Q. ont v(!ue un*; r. // Que il oient oi la r. I) 80
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D. voit tiens v. a p. 7/ SI (jui naiioieiit cure do presse

H 82 En sa m. t. c. sa 1. H 83. 84 matiquent H
85 sen passent s, targer H 86 sauanee DEHN 90 si

dui f. H 91 La sentresont u;. H 92 ot DEH 93

oiant H 94 son H 95 Et si H con au castel a. H
97 Renart qui sen aloit grant p. H 98 si ne doutoit p.

H 99 Quant les ch. a aperceu D Qui des cli. nauoit

sens en H
700 Li ch. quant la £" 1 Si manque D se r.] sourrist

DEN si] et DEN a manque N p. ma f. N Por fol

se tint et dist H 2 Cel N Cest li houpils que iou la

voi H 3 mi a ia D, ma ia E Si ma g. aucune f. H
4 il moult b. le connois H 5. 6 manquent H 5 Con-

noissiez conment f. ce il E Je le A' d. molt b. DE se

manque DEN 7 Je lai fait par deux fois ch. H 8 Et si

H puis \G h. H 9 Et ] Que H conme Z>, quant DEH
voit H 10 le] mon H prent 77 11 quil est dedens

entres H 12 puet por riens e. i. H 15 amis] biaux

filz DE 16 Quengignieres sor H 17 Si est trop f.

H 18 les i/ 19 Orendroit que cacies s. H 20 Or
verrons sil e. H 21 L. ont lassie les H 22 Et il sen

vont sans d. H 23. 24 manquent H 23 a] en DEN
trace D 24 senti .V le D 25 vit DHN 26 Si

saut et comenco a fuir H 27 Dioit au ch, H ce que]

tant conme Z>, quantque H puet DEHN 28 la court

DJV^ sesmuet D£'/7.Y 29 a nulz Z>, a nul H ne v. lY

vait D 30 Et R. si sen va fuiant H 31 puet DEN
p. onques £" Qui na cure de lor desduit H 32 b. le suient

t. H 33 corant N Tant con il porent eslassier H 34

Mais manque H R. qui na iî 35 v. ainz est d. D De
lencontre a ciaus dedens H 36 Laiens entre v. H 37

Si sest D, En est iV Si que il lont bien tôt veu H 38

Lors i s. t. acoreu H 40 del q. D 41 Et p. t. o. r.

H 42 puet DEN ne lont mie t. H; ce msc. ajoute Et

puis aual et puis amont De toutes pars querant le vont

43 Si sen sont il molt e. H 44 ot DH ioie H^ et gieu

D 45 Nen i a nul qui ne sen r. H 46 li chlrs leur

escrie H 48 En tele manière H 49 conme ci v. H
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50 f. tost si // 51 il
1
tuit X Or sunt descendu tôt a pie

H 52 soit (fust D) irie 1)N Grant ioie fout et molt

sunt lie H 53 Li clieualier prent par la main JI 54

ses N, 6on H cousin H germain H 56 Et en la sale

s' en entrèrent H 57 Trueuent le n. siet sor la t. H
58 Q. moult resambloit b. d. H 59 Boceus ert deuant

et derrière H 60 qui f. E Et molt ert de laide manere

H 61 des p. et des naiges (Je dernier mot est écrit par

une main moderne) D Si fu tors des p. et des h. H 62 di

quen DE, di que en H deus manque H 63 Not pas demi

quartier de H 64 Ces E, Son D Au lieu des vv. 65— 78 on

lit dans H les suivants Son cors ot laide forneture Ne veites

tel créature- 66 très] iert J) 67 en ont] ou bu 7J, el

but N 68 restriz N 70 Et la N 72 Dedenz resem-

bloit H 74 not DN 77 Ne ne fu sous le firmament

H 78 coiement EN, laidement D II se desduit moult c.

H 79 Capel auoit f. H 80 Celui qui vient I) Cil

// esgardeut H 81 te saut I)EH, tretant N ce dit]

fait soi H 82 cil manque D Et cius ne li daigne H
83 Na son s. ne li r. // 84 ch. et si gront EN Ains

orelle et si sosgront H 85 Li ch. sasient tuit 7/ 86

Qui mit sont plain de grant déduit II 87 manque H
laide D 88 Estez vus la H Les vv. 789—810 sont

remplacés dans H par ceux-ci De chief en cliicf tous les

salue Et si lor a fait moult grant ioie Et moult durement

les conioic Et il li quar il est raisons ^ Or est drois que

nous vous dions La contenance de lî. Enmi la sale ot

une hart U il ot pendues ie cuit IMalz de lioupilz dus que

a huit '0 Dui braquet les vont regardant Et moult dure-

ment abaiant Et li sires si les regarde Son veneor qui plus

ni tarde 92 <[ue il fu temps de I) 95 les p. I) 96

donnent as m. .V 99 ne] et N
800 Des senglers E manguent j\^ 4 sort] vient E

6 virent (voient I)^ qui a. DEN 8 leur t I) 1 1 A
apele et se li dist IL 14 auomes nuef E, auous bien n.

D Ôire noef en auons // ce manque DEH dit cil N
15 dioble] por les sains dieu II i manque DII voi la

dis IJ 16 Cilz saut auant tous esbahis // Les ov.
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17—22 sont remplacés dans H par ceux-ci Et si vint tout

droit celé part Si a coisi sire Renart Qui a la liart pendus

estoit llluequcs forment se tenoit 17 vait N 18 man-

que N 19 p. si vait a. j\^ 20 souleuor E 23 Tenoit

soi as H 26 Sire H Les vd. 27—34 sont remj^lacés dans

H par ceux-ci Con dans Renars est desloiaus Pendus sest

auocques les piaus U li diauble lont fait pendre Certes ie

len ferai descendre '•* Sacies quil mi laira la pel Ce vous

di bien par sainct marcel 29 les DEN 31 M. atendez ie D
32 me manque E 33 Atant D 35 Jeté les mains H 36 Et

manque H R. le chosi si scsqueut H 37 hardier E Et a

hardel as p. se prent H 38 la poe E^ la moe D, la main N
Et cilz vient vers lui erramment i/; ce msc. continue Qui grant

anui lui cuidoit faire Renars lahert cius prent a braire 39

Por Renart qui trop le d. H 40 sa g. H Sa main estort si

i r. H Les vv. 41— 43 sont remplacés dans H par ceux-ci

Son ongle et la char ensamble Es dens Renart si con moy
samble Lors conmence fort a plorer Et Renars ni volt de-

morer ^ Ains sen est en fuie tornes Bien voit que nest

asseures De remanoir entre tel gent Ni a nul ce set et entent

Sil le tenist par sainct marcel '" Que il ne preist tost la pel

Moult sen va durement fuiant Et li valet le vont luiiant Et

li chien i sont courcu Mais bien ont este deceu '^ Quil en

ont la trace perdue Parmi la porte fait sissue Vers la forest

tout droit sen va 41 ot ce £ 42 For est issu E 44

Onques D, Aine H H continue Ne ni fu ois ne veus

Quant voit quil est aperceus 45 Or a il p. i/ 46 nen

s, // 47 quil f, DEX Bien set et croit et voit et pense

H 48 Q. laians naura mais d. H Au lieu des vd. 49— 53

H porte les vers suivants Sil i venoit il seroit pris Si ne

sen estordroit ia vis Autre repaire li coulent Tôt droit as

près son chemin tient '^ Car de la forest na il cure Garda

et vit par auenture Un mullon de fain en un pre Cuns vilains

i ot aune Por essuer por esuenter 52 qui aune estoit D
54 sen DEN osteler H Au lieu de 55. 56 H porte Et

reposer que la estoit De cou que tant coru auoit Iluec ce

dist huiraais sera Et huimais si reposera ^ En cel pais

pora bien faire Sa forterece et son repaire Cole part cort
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durt'infMit siiut Do.sus h; f.iin son inoiito en li;iii( Oi' jiiise

pau mnuuais dangior '" Or no li faut fors a mengier Et
sacies sa mengier oust Nule rions ne li dospleust Deuant

nn an ce sai de voir No se queist diluée mouoir 56 .R.

fors .\" 57 est H 60 a mit' g. N Que dautre coso na

m. H; ce DISC, continue Que lit a il bon et souef Dou
fain qui li flaire soef Et chaudement est il asses Mais por

cou quil estoit lasses '' Si eust mestier de viande Que riens

née plus ne demande Fors quil eust aucune proie ^Foult

se démente moult sesmoie No set que faire ne que dire '^'

Tous art et frit et esprent dire Car nauoit beu ne mengie

Mais (louant le ior ce oui gio 61 Ensi conmo H 62 la DEH
et manque H 63 a manque E (54 la bien fort re-

gardée D 65 Si c. D et si EN^ si D A soi meismes

dist et p. H 67. 68 sont remplacés dans H par ces vers

Elle saura or trop de frape Ce dist se elle li cschape II

en oindra ia ses grenons Lors sest tornes a vontrillons 67

se N 68 L. cest lessier cheoir s. E 70 ni a p. H
71. 72 sont remplacés dans H par ces vers Moult par samble

bien morte beste Les iex a tornes en la teste La se gist

et la se ventrelle Celé part en vient la cornelle 73 en]

a DHN 75 dist H v. est a bon p. H 76 ci trouue

DH 77 en manrque H m. ge a H 78 Car H 79

Desus le f. sasist en H sassist D SO dist HN te s.

DHN 82 Et ia H lueil hors D fors manque H l'oil]

bien N 83 Si leust b. t. p. f. H 84 Mais R. la prist

p. ]), Quant R. le prent p. H 85 Et quant le tint moult //

86 Lors se drece desus ses pies H; ce )nsc. ajoute Por la

fain qui li fait moleste Li croissi maintenant la teste 87.

88 intervertis H 87 Si] Il E. x\ins // joes
|

grenons

DH 88 l'^nques t. ne q. nel mit c. E Ne la fist eschauder

ne c. //; ce msc. continue Non plaint fors la maie fuison

Bien li vint lors a son bandou ()ih! le fain li a estancliic

Moult lauoit volontiers mengie * Grant bien li fist ce li est

vis ,La plume en a ioto Liis Que il non auoit plus que

faire 89 Et ([. ot m. si fii aise // 90 nunique II qui

quen />, qui (|uil A', que que iV 91 Puis sendormi tl. le

f. y/ ',(2 1(! pusiiiiis v. Jl !)3 Par cui il i fii aiini>s //
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94 11 scstoit moult bien ;iisos H\ ce u/sc. njoiite Naïuiit de

mile riens mestier Fois de dormir et de couchie Moult bien

auoit faite sa couche Trois tours a fait et puis se couche

^ Et met son gioing entre ses pies Moult par sestoit bien

aaisies Et qui bien est ne se rcmut Lit a soef qui pas ne

put Or se gist Renars sor le fain '" Na mestier de vin

ce de pain De char ne de nule autre ^ien Soaus cstoit

si dormi bien Toute la nuit dort et repose Nul mal ne

sent ne autre cose '•' Et quant ce vint as cos chanter

Renars se (omence a torner Et si comenca a songier Ne
me tenes a mencoingnier Je nen di riens qui ne soit voire

2" Trouer le poes en lestoire R. souia qui se dormoit Que

auoeques sa feme estoit A malpertuis le sien repaire Auenu

li ert telz contraire '^^ Quil veoit son castel ardoir Dedens

ert ni auoit pooir Que il en peust issii' hors En grant poor

auoit son cors Jeté dou feu et de la flamme '-^^ Lui et

hermeline sa feme Moult est dolans ne set que dire Phiins

estoit de courons et dii-e Et moult estoit desconsillies Por

le songe sest esuillies -^^ Que bien cuidoit estre trahis Et

sali sus tous esbahis Si garda contreual le fain Et vit dewe le

prêt tôt plain Car la nuit auoit bien pieu ^" Mais ne lauoit

aperceu Car ou fain ert repus dedens Moult fu esmaris et

dolens Quant il a veu tel ator Car il est dewe enclos entor

95—97 manquent H 95 iusqua 1. DEN 98 dit N f.

se il q. H ferai H; ce msc. continue Sains esperis que

deuenrai 99 Tant par H
900 quelle HN s. mais d. UN 1 S. ie ci H ci

manque E ce cuit DE. toz H\ H intercale ici les vers

suivants Que ie nai que mengier que fain Que ne meniai

onques tel chose Ne ie ne sui pas tels que iose En celé

ewe lais salir •'' Que ie ne poroie falir Que ie la mort ni

receusse Ancois que passée leusse Jou sui ens ou derrain

miller Diex qui me porra consillier ^^ Conment puisse issir

de ceens Ici ai diex maus conuenens Que se ie remain ie

morrai Sen lewe saut ie noierai Car ie ne soi onques noer

^5 Ensi se prent a dementer Renars cui maie flame arde

Trestout entour lui se regarde Et voit le bos et voit le

plain 2 Sa veu v. H 3 Q. menoit \\. H 4 dist R.



476 Xril 904—939

père esprital D Ile d. biax pore e. H Après 6 H ajoute

Se ic pooie abriconnor Le fol vilain par sermonner 8

conme il la veu I) 9 est] et E 10 ce DE Que ie voi

sus ce m. la 7/ 11 Toute iour venir et aler Celé part prent

a aualer Moult le regarde moult lespie H 12 Et Rcnars

forment \\ e. H 13 dist D v. se dex te gart N 14

ca ce dit Renart N 16 Et ie te donrai p. m. d. H., ce

msc. continue Tant que de moi te loeras Certes grant

aumosne feras Que ie sui ci en grant péril Certes moult

volontiers fait il 17 Atendes moi ie le vos mang 18

M. descendez dcsus B cel jV Les vv. 19— 21 sont rem-

placés dans H par ceux-ci Que ma nef monter ni porroit

Lors va la li vilains tôt droit Si maine la nef au muUon
Moult cuide bien son chaperon ^ Forer de la pel voirement

Mais il sera tout autrement Car au partir ice croi gie En
aura il le cunchie Renars regarde qui est sus "^ Sire fait

il car venes ius Si entres ens en la dieu part 19 a

manque N 22 ce d. E Biaus dois amis so d. m. g. H;
ce msc. ajoute Fait soi Renars en vain plaidies II conuient

que vous mi aidies 23 Comment p. iou d. D 24 Que

E Je ne p. bien ma iambe e. H 25 Que EN mi p.

H 26 puis pas a. N me puis encore a. // 27 Venes

auant si mi a. H 28 Et vostre nef la ius lassies // 29

Et manque D p. de ca D 30 Ou manque i>, Quil i a

n molt bon] mollor H 31 Plus aise i p. m. 7/ 32

m. dedcnz la n. D Si me porrois la ius p. Il 33 que

cilz D
,

quil li H die voir // 34 L. sest E sa DE
Mais il ne fist mie sauoir //; ce msc. continue Quant il issi

de sa nacele A par un poi quil ne chancelé 35 Si est

entor le fain aies // 36 R. sest // Ajjrès le v. 36 H ajoute

Qui a nul bien faire nentent Que que cius a monter entent

37 Quil s. D, Qui s. E, Renars s. H 38 csampe N escipee

de r. I) Lors sest de la r. esquipe E Prent la perche

l)oute de r. // Les vo. 39. 40 sont remplacés dans H par

ceux-fii Si se met tantost a la voie Qui mit' est lies et fait

grant ioie De ce que il est escapes Et li vilains est atrapes

5 Ei cliiof de la nef sost assis La perche lasse si a pris A
ses dons mains le gouuornal Si prent a gouuernor anal
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Bel et bien ce puis ie bien dire ^^ Que il en sauoit la matire

41 a regarder £" De nagier et de gouerner iZ 42 Renart]

adonc E prist EN a gouuerner E Si fait la nef molt

tost aler i>, Lors comenca a ramprosner H 44 te BEHN
45 Se tu H peusses BH 4 G Ton geu nie feisse H, Vous
me feissiez vos gieus B puir HX Après le v. 46 H
continue Mais dieu merci ne me tienz mie , On dist de vilain

vilenie Si no penses que deceuoir Ton penser te fera

doloir 5 Yilain si est trop em prison Quant ne puet faire

traison Yilains si est de put afaire Vilains na cure de bien

faire Tous iours entent a cunchier ^^ U le clerc u le

cheualier Vilain sont plain de félonie De courous dire et

denuie Vilains het tous ciaus qui bien font Li vilains certes

se confont '^ Quant il voit nului auoir bien Vilain ha ge

sor toute rien Ou quil voist ce me puis vanter ^en oi un

seul mot bien sonner Tu me cuidas ioer doi tien '^^ Mais

ie tai or ioe dou mien Que foi que ie doi a mamie De ta

nacele nas tu mie îsen auras mais de la semainne Vois ci

Renart ou il lemmainne 47 desus BEN cel N Or te

siet la d. cel f. H 48 aies tu H 49 Garde H bien

manque BE, le bien N que nullui BE^ quen N 50 Et

ie HN serai BEN ^ men vois H governer manque H^
mariner £, le premier Z>, por vos N droit au p. H, au

p. BEN 51 le et b. DiV, le fain bien E Or le garde b.

H 52 Car H et ci vos 1. £", et ie men tais />, si le

te lais H Après le v. 52 H offre la leçon suivante Quant

li vilains a conneu Que si la Renars deceu Dou cuer

commence a soupirer Et si commence a plorer ^ Renart

fait il por dieu merci Ne me laisse pas seul ici Que vous

i aueries pechie Gaires nen seres auanchies Mais faites le

comme preudom ^° Je serai vostre liges hom 53 dist B
Et moi et ma feme gilain H 54 Ce te fianc ie H de

ma m. EHN 55 Que iamais mal H 5G Et volontiers

te p. jEf 57 Tous iours a ton commandement H 58

Maudahez £", Desliait D, Deheait H dist BH qui en m.

B 59 Que iamais ne me H 60 Or vien donc de ce i>,

Descent dont de ce i/ 61. 62 intervertis H 62 Et ie

aurai de toi merci H: ce msc. ajoute Sire fait il diex le
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vous mire Lors iia il ne eoroz ne ire 63 p. ne d. J)J^

Il descend! ni d. // 65 Comment le poroit c. H 66

Volentiers le feroit baigner H; ce msc. cont/Hue En sa robe

et en sa chemise Se il pooit en nule guise 67 C si nel

fera pas e. E molt bien N Quant il tait bien eest anemis

H 68 cestoit E Lors se rest il au chemin mis H; ce

msc. intercale ici ces 2 vers Quant il le vit a la faloise Près

de la riue a une toise 69 estoit et grande et ]) Q.

moult estoit g. et p. // 70 Si li a dit diex te c. B Et

a dit que diex le c. H 71 S' le vilain ne fait H 72 li

manque D Li v. le prent a H 73 R. ranuiine la nacelo

H 74 Et II. repont quil I) Et R. li respont fauele H
75 Quar N dessus D iert U (iui sus un des bors

sest a. H 76 Ne d. // 77 Ne s. DE s. il crosles

p. H 78 Et manque D v, est a. D 79 Qui a nul

mal ni esgarda H 80 Et dans Renars si sesloigna H SI

Si] Et cil H en leue t. (tretout B) BH 82 R. moult

durement le b. H 8:5 Moult très g. B, Grant N tiert

manque BE^ li donne iV par le N Du gouuernal p. mi

le d. H 84 a] sont B La char li serre sor les os H\

ce msc. continue Et cius crie merci por dieu Ja par la foi

que ie doi deu Fait Renars nen aurai merci Ancois vous

occirai ia ci
'' Tant la batu tant la tVape Que il fu nmlt

mal atorne 85 Qui iV, Cui JI 86 P]stuet E li vilain

B Le v. couint etfoudrer N 87 Au H 88 se] en U
89 si] a Méon 90 a] o B ueil B H ajoute Boute de

perce durement Luis sasiet le gouuernal prent 91 Et si

se gouuerne a g. f. // 91 Si q. t. 1. m, escorche //; ce msc.

ajoute Et moult ala forment naiaut Et par lewe sen va ioant

95 la batu H 96 p. sen est issu H Les vi\ 97. 98 sont

remplaces dans JI par ceux-ci Desus la riue sest assis

Moult estoit et mus et pensis 99 Voit Renart H qui BIL

1000 mais après JJEX des s. EN Ne laura mais destc

s. JI 1.2 intervertis H 1 Au d. // deables N 2 Et dist

Renart tu es fac H .') Si sen va droit en // en] a JV

4 sen vait] nnge E C) ti(!Mt DIJI 7 il a gouerner a. D
Tant le g. tant sesi)r(nt // 8 A. est venue h. N. Tant a

aie (luil voit h. // Samie et son sire .y. // II veue
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la E 12 Moult graut ioie en dernena H Les vd. 13— 16

sont remplacés dans H par ceux-ci Et dist que poi prisoit

son sens Sil ne faisoit aucun porpens Vers .y, comment
quil aie (aille I) Sa femme veult croistre sans faille ^ En
tel manière quil le voie Et il vienent toute la voie Que de
cou ne se prenent garde Et dans .B. que malz feux arde

Se porpensa quil se trairoit ^o Vers .y. sel conistroit Dame
.11. sa chiere amie Que il auoit forment chérie 13 dist

D ceindroit N 17. 18 intervertis H 17 Car .y. haoit

de mort H 18 Lors se hauste si vient au p. // 19

Dune porre quil a trouée H 20 est veciee D Auoit

mit sa chiere frotee H 21 Conme DE, (^uant H se

manque H ensi H 22 Vers .y. sen est t. H
-^

ce msc.

contimie Qui a lewe venus estoit Et le passeor atendoit

25 Ca V. fait R. p. H 26 Que volontiers vous p. H 27

Tôt p. d. et pour s. r. H 28 quier ] weil DEH ne

maille ne DE 30 Puis si s. H ou batel e. H 32

a HN 33 et ma/ngue D Forment et R. g. H 34

qui g. E gouueruoit H si p. E\ sapensa H 36 dun
EH Après 38 H ajoute U bien li poist li poist u mal
li saiie .Y. porcace damage 39 ï. a danz R. g. H 40

celé] .1. E Que il sont en lislo a. H; ce msc. ajoute Ou
li pièges estoit fichies Dont Y. sera tricliies 41 seront H
42 Et danz R. li houpilz s. É 43 Et la D Si a bien son

batel nagie // 44 Este vous .y. moult lie //; ce nisc.

contimie Qui moult cuida 1 ichement estre Hors dou batel

mist le ])ie destre 45 Et de son cors tote la fliche H 46

Et tantost est H cheuz DEHN Al Qui fort et d. lestraint

H 48 R. durement Icmpaint D sespaint H 50 remaint

DiV, demeure E 52 vers] a // sen // 54 Baise li la

bouche et H 55 Et a dit a. h. D Et dist R. a. entent

H 5(5 R. tôt V. H vraiement DHN H continue Que
vous soliies tant amer Ami me soliies clamer Pour dieu

ne maies en despit Que ie me sui ensi ternit '=> Des lors

que ie vos oi veus Ne voloie estre conçus 57 Quant

ele loit si H 58 Endeus ses b. N li ploie N 59

Andui ^. H 61 Le pelicon qui ert ooues // 62 bota]

enbat DIS lahati de laguillun E Si li a fait cou que
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saues H; ce nisc. continue Bien le puet veoir .y. Que il

estoient près voisin 63 R. prent si fort a fraper H 64

fist HX crosler H 65 f. tôt son talent H 66 g. aie

EN Vint au g. si le prent H Après le v. 66 // ajoute

ces deux Hersent veult droit mener au port Lors com-

mence a nagier mit fort 67 Et durement a H Après

le V. 67 E répète les vv. 1064. 1065, viais le scribe a biffé

cette répétition 68 que il la fist D 70 s' iiiaiiqne 1)

Hersens son ist hastiuement H 72 de y. I) Na riens

a .y. mande H 73 remesist N, estoit I), estoit ens H el

f. JV, ou piège H 74 Dont m. E sentoit D Durement

estoit e. H 75 Prist estoit y. N, Gris fu .y. tôt // 76

d. trauaille H; ce msc. contimie Moult est de son pie a

mal aise Nule rien ne voit quil li plaise 77 Eusi fu H
80 p. col estendu H Les vv. 83. 84 so)it remplacés dans

H par ceux-ci Bien cuident auoir venison Quil portassent

en lor maison Le leu ont ou piège veu Li premiers la

aperceu ^ As autres dist biau compaignon Je cuic que

aions un gaaignon Qui est dedens le piège pris Dist li

autres tu as mespris Ains cui ie que cou est un leus '''

Foi que doi mes enfans andcus Puis sescrient tuit a un heu

Aha: alia: vees le leu Saciez grant poor puet auoir Mais

ne sen puet encor niouoir '"* Et cil sen sunt vers lui aie

De son anui tôt apreste Cascuns a sou baston saisi Si

lont courcie com ancmi 85 lont et b. et sachie 7^, lont

betu et debote £", lont boute tant lont sachie // 86 Que

y. D Que il y a laissie le p. Il !)0 prist N 91

tût souef m. d. // 92 Moult se demainne cointement H
93 l'eve manque H sen va tôt abrieue 7/ 94 A. esgarde

DN, A. regarde E Sa vers la riue regarde 77 95 Si

voit 7/ 96 Et li 7>, Qui li 77 rameine 2Iéo)i 97 n.

ce V. E\ n. sa vendrai 11 98 iex DEN Et dist J\. ])ar

mes cheuous II î)9 Jo la vendrai moult v. 7/

1100 Or me dites b. a. cli. // ; ce uisc. continue Pour

combien vous le me donrois l*ar foi dist il ia le saurois

^lais ualos ia plus bargiguant Que nen abateries noient

Pour riens que seussies rctraire Longiî fauble uest j)reus a

faire Après le r. 1 Hl.'! // (ijdiilc Si gardes (]ue uen parh^a
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plus Cius dist ia ni aura refus 3 nés a. D Mais moult

volentiers les a. H 4 Dist D Si cras comme vous les

vorrois H 6 Atant a D a son ostel H 7 .iiij. c.

prent m. .H" 8 P. vient a. tôt c. H 9 R. les a tantost

b. H 10 Et R. les a s. iî 11 Si e. il b. H, Et il e,

b. N^ 11 e. moult h. D 14 Et ie men H 15 M. ains

mengeiai c. c. H 16 Qui si a iaune le crépon H; ce Disc,

ajoute Que pieca de char ne meniai Par foi fait cil et ie

loh-oi Tant aurois vous mains a garder Et a lostel porrois

porter ^ Se vous voles les autres trois Or remanes que ie

men vois Atant estoit diluée parti Li vilains en la nef sali

17 Le gouuernal prent si lemmaine H 20 autres .iij. mist

H 21 Si sen DEH ne d. I)E 24 si ot il m. t. H
25 Errant sen Méon 26 Desus E^ Douant i>, Sor H col

H .11. granz iV, porte les H 27 Fuiant sen va p. la

gastine H 28 b. tretot sanz £", b. trop ne se i>, b. pas ne

se N Trestout le iour derrer ne fine H 29 Si va Z>,

Serra N qui fu E Tant que il vint p. de la n. H 30

Adonc meniea ensi (si 1) com ie cuit H Au lieu des w.
31—38 071 lit dans H ceux-ci Un de ses capous au souper

Pour cou quil ert tens dosteler Regarde parmi la champaigne

Tout droit au pie dune montaigne ° Vit un bial pin qui

daubre sert Et par desous ert l'erbe vert Celé part drece

son chemin La se dormi trusqua matin Pour le traual quil

ot eu ^^ Tant se dormi que li iors fu Et quant ot dormi

si sesuelle Si se lieue si saparelle Si se comanda a saint

gile Atant sen vient vers une vile '^ Bien set que ia nert

conneus Si com il sestoit esmeus 32 clost DN 36 son]

.1. N 39 Desous la vile en un p. bel H 40 Garda

et si vit roonel H 41 Ki aloit la querant sa p. H 42

Quant il le vit si sen H Après le v. 44 H ajoute Et

dist moult a poi de pooir Sil ne li fait anui auoir 45

s' manque H 46 Et moult durement sa. H; ce nisc. ajoute

Et dist que il ne cuide mie Que cius li face vilonnie 57

Et manque N Roonel quant il la N 58 mie] de rienz

E 49 P. le noir dont il tains estoit // 50 Ains man-

que H que li d. H 51 Saigniez sest et tournez H 52

s' manque H 54 Que ie sui c. H 55 vos effreez DN
BENART ni. 31
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Les vv. 57 — 60 sont remplacés dans H par ceux-ci Que il

li fait si bel samblant Arriers retorna en tramblaDt Nert

pas encor bieu asseur Que cil ne fust de mal eur ^ Vers

lui va et baissa la teste Si ne li ose faire feste Que poor

a destre trahis Renars ne fu pas esbahis Si li dit ne sest

pas teus ^^ Amis bien soies vous venus Ne soies pas si

dehaities Bone chose sui ce saichies Et si nai voir de nul

mal cure Li mastins lot si saseure ^^ Tout souef se trait

celé part Sire fait il et cius vous gart Qui fîst et ciel et

firmament Nai pas poor se diex manient Encor de chose

que ie voie -° Mais se damediex me doint ioie Onquos ne

vi 81 laide rien Con vous estes ce sai ge bien 61 fait il

soi m. D Ne en chemin ne hors chemin H 64 dist R.

H dist D 66 M. tous li auoirs nest H 67 Damienz

sire comme aues non H 68 f. ie le vos d. b. lY Sire

cliufet m' apele on H 69 Puis que fui de f. leues H
70 Chufflez Z>, Chufles E, Chuflet iV (et ainsi de suite) fu

par non E Sui ge par ce non a. H ; ce msc. ajoute Sire

fait il par sainct symon Noi mais parler de tel non Ne
hom qui fust ensi nommes Ensi sui ge voir apeles -'* Fait

renars ce sacies de voir Mais or me dites dont le voir

Les vv. 71— 74 sont remplacés dans H par ceux-ci Si gardes

que nel me celés Conment vus estes apeles Que si estes

et gens et biaus Par foi fait se il roouiaus •'' Sui apeles

en cest pais Si sui de ci en tornais Par saint dénis en doj

aler Bien ai de vous oi parler Et de vos fais et de vostre

estre '^' Des ore voel vos amis estre Et vostre priucs bien

demainne Or mo dites quels vens vous mainne Qui si aies

sans oompaignie Par foi ne vous mentirai mie ^^' Fait rooni-

aus ie vois en proie Car se damediex me doinst ioie De
la fain dont sui entechies Ai ie tous les boiaus trenchios

71 se DE 73 Nenil v. iY 74 mestraingnent J) 75

Si m. // Après le r. 76 // intercale les vers suivants Ne
fiomaige ne char ne pain Yoiio dist cius par sainct germain

77 M. oi d. I) De quoi es tu si esgares II 78 Dont

na ci pies r. asses H 79 En celle v. // 80 En
m. ce H Les vv. 81 — 86 sont remplacés dans H par

ceux-ci ()\] fait cil par saint remis Mais iai paoi- de mon



Xm 1181-1237 483

pelis II la me couenioit lassier Se gï aloie por mengier
^ Se li vilains cui maus feus arde I venoit qui les vignes

garde P*' cou ne voel pas la aler Tu ne dois mie ensi

parler Fait se il tu es trop eouars ^° Onques ne te fu

riens venars Qui si estoit de son cors preux Ice croi ie

bien par mes eus Quant tu as poor dun vilain Yien ent o

moi par s. germain ^^ Tu nas garde sestuient sept Villain

ne pris ie pas un pet Lui ne toute sa poeste Des resins

auras a plente A cui que il doie desplaire -" Se tu voes

a mou consel faire Par foi fait roniaus si ferai Ja le tien

consel ne lairai Que bien voi que por bien le fais Or va

auant girai après 89 Dedens la v. sunt e. H 90 un ]

li H ente H, leue N^ trouue E 91 panchon D, penchon

£", ponchon iV, plancon H conme] et un H 92 Chuffes

le voit grant ioie en fet H 93 noel noel 1) dist quencor

puisse il pendre H 94 Se il ni fait r. pr. H pendre

D 96 cheminent N L. sen vont parmi .i. H 98

plancon H
1201 Lors a chuffes trait son e. H 2 dit N, dist D

il] chuflet N or manque N 3 M. par li fust b. a. H
4 or] li Jî 5 prouoires autresi H 6 me carcha H 7

de ca noel D Ken m. ce poise moi H 8 Chuffet dist

rooniaus par foi H 9 meugerai moult \. H 11 G. p.

dit il en i ai), G. peneance me dona N, Fait chufes g.

pièce en y a H 12 Dahez ait qui E me] nous H Qui

char menger me d. N 14 Rooniaus vint droit au H
plancon H^ penchon EN^ panchon D Les vv. 15— 19

manqimit E 16 dit if 17 Lors dist chuffet m. p. H
18 soies bien H 20 met] a mis D el iV, ou D plancon

H met enz el panchon E 21 Mais p. ii 22 le saisi

E Car li las le prent H 23 plancon s H 24 Ainsic

E remaint D Et roonelz remest p. H 25 c. moult li est

mal pris H 28 Qui est ce fait il de par de H 29

BiauK c. H 30 Cest D la me lairez i), le me 1. H
31 menius DHX 32 Car ie ieune le H 34 dites H
35 Et manque D Or ne vous i), Et si ne H 36 cel

DH planchon H 37 ce E En la (Et en i) maniera

de 1. H 38 Ce nest mie fait de r. D 39 s. que bl. en

31*



4Ô4 ÏIII 1239-1311

arois H 40 vemois H 41 Lors s. N 42 aures K
43 Si dira on H bien le] si con Méon 44 Que soit e.

E^ Que ce ait e. DiV, Que ca estez H par D 45 auez Dif
46 ne s. E pas] ia D Si nen seriez vous pas c. H 47

cudera D Se vous en volûes desdire H 48 Por dieu

parles a nous biau sire i/; ce nisc. continue Por cui estes

si orguillous Que ne daignies parler a nous De vous

naurai ie nul secours Vers le villain qui vient le cors ^ Se

il me venoit or ferir Atant garde si voit venir 49 la

vingne E Le vilain qui d. g. H 50 La vingne et vit

bien 1. H 51 Le plancon u li chiens pendi H 52 Le

grant val u li chiens desceudi H {Chabaille j^ropose de lire Le

g. val errant d.) 55 teuoit h.] eu sa main D haiche N,

mace E^ raaquo H ou ] un D 55 Si sen vindrent vers

le p. D, Si sunt venu droit ou plancon // 57 R. ] Cliufet

EH veus DH 58 Poor a grant dostre batus H 59

Si sen H fuit tost sans H 60 piez DEN peuent E
Au chien dist ie nien voel aler if; ce msc. ajoute Biaus

compains et vos remanres Cil et les vignes garderes Et

gardes bien que nulz ni vengne Qui nesun des resins i pregne

^ Lors torne en fuie moult est lie Du mastin qui est en-

gignies 61 ot] a E Qui aura batue la p. ]{ 64 Et

si le f. E, Si la féru H 65 c. ca poi E, c. qua peu H
66 Lautres a N autres a s. cop rue H 67 cuida f. JI

68 Que] Et H 69 Quant If 71 Que cil A^, Connie il

E il auoit DEII fort U 72 Si a son H Les vd,

73—96 manquent H 73 (lui d. ot le cope gete 1) del

grant cop quil a gete A' 74 Qua p. D 75 atendu DE
76 Chai E 11 cil /; fu D 79 sachoiz I) 82 Et]

Si N 84 la trestot E 80 voult reuenchier N 87

mace DE 91 de] a DE, a la A 97 Moult souef et

moult bêlement 11 98 lenporterent doucement U 99

A son ostel //

1301 einsi] quant il H 2 Parmi 1. v. f. H s'en

manque JI, ne D 3 si] moult 7/ 4 jut] est 7/ 5

Ou il auoit un treu veu 7/ 6 Voit le chien qui fu si b. 7/

7 eu ndt g. 7> , ndt eu g. A^ eu a moult g. ioio eue JI

8 Kooniaus ni ti.-,t arestiic // 9 Ne ca ne la f. 77 11
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Et quant il a le roi trouue N 12 Par deuant lui ch, p.

N cheu E 13 dist DH 14 Ice] Si H ne le t. H
16 plancon H 18 bete H Après le v. \8 H ajoute

Et si mont si mal atorne 19 Que tous les rains en ai

enflez H 20 manque H mains D 21 que nai este

tues H 23 et manque D fremie EN^ fourmie D 24

Si dist r. que il H reuue i)i7, prie N 25 la mal EN
Qui cest qui ce m. li a fct // 26 Sire en iV, S. on D
Sire fait il ca fait chufet H 27 dist H quil auoit n. H
28. 29 intervertis N 28 Vestu a H 29 dist DH 30

no région N Après le v. 30 H ajoute Mais touteuoies

ten ferai Tel iustice con ie porrai 31 plus] point H 33

Qui or chufet porra t. H 34 a la D 35 De la c. ici le

1. H lessons N 36 Renart] chufet E 39 Pour le

mastin dan Roonnel H 40 Oui il a iZ 41 Quil e. N
As .iiij. vilains ancrais H 42 Lors se H se est E 43

Et erre toute la iournee H 44 Quant après vint lauespree

D 45 Si est D Quen une f. e. e. H 46 Or H est

auques jV, fu auques H 48 Que onques ne si aresta H
49. 50 intervertis H 49 Et] Aius H cheuaucha DEN
50 De ci que a la if 51 II] Moult H 52 Atant garde

vit un 0. H Au lieu des vv. 53— 58 ou lit dans H leû

vers suivants Et si fu moult très bien fuellu Et belle herbe

de desous fu Lerbe fu haute de .m. pies La sen vint très-

tous eslaissies ^ Mais ce ne voel oublier mie Iluec troua

.1. nit de pie Ou il auoit encor .iiij. ces La sest couchies

R. enuers Que il ni a plus atendu '<^ Atant e vos tout seul

venu Lescuiruel qui tôt droit venoit Au nit ou il les oes

sauoit Tous .iiij. les voloit mengier Car il en auoit grant

mestier ^^ Et vit R. qui se gisoit Ausi tost com il laper-

coit Le salue tous poerous Et dist boue nuit aies vous

Mais il vousist kil fust ailleurs -" Et R. li respondi leurs

Et dist diex te saut escurel Et il ne clignoit pas de luel

Et que vas tu ici querant Fait R, tu vas folement 54

Atant es vos r. (rousiaus D) venu JDEN 56 dist D 58

te saut D 59 t. o moi ci r. H 63 Si maist d. E^

Certes sire H \e N 64 le te d. D 67 A. fait il or

me di voir H 68 Se tu ses ci près nul m. // 70 des
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DEHN 71 Je fui nos en cstr. t. H 72 No ne sai u

viande q. H; ce msc. ajoute Car ne sai u puisse torncr

Or me di u porai trouer Cok no gcline ne chapon Qui

soit cras desus le crépon 73 dist r. D, fait soi H li esc.

H 74 Je cuic et croy si mait diex H 75 Q. bien vous

en est a. H 76 Quen DE, Car // 77 Sai ie en la f.

H 78 des ch. ades H 79 Et des gelines plus do

H 80 Si sai iî 81 Bien vos H métrai E 83

Quant R. lot si ot g. i. H 84 ces E 85 dist H
87 Moi et vous bon a, H Après le v. 88 H ajoute

Qui est a ces faus nioiniaus Asses i font de lor auiaus

89. 90 intervertis E 89 A. se sont m. £*, A itant

sest m. DN, Lors se met R. H 90] Et li escuiruelz

le ^ 91 ni fust N Ne se sont pas a. H 92 Tant

qu' manque DEN m. en s. DEN 94 manque H
quarnel N 96 Rossel ]

li rous H 97 Au trou en s. v.

atant H 98 Li rous i H 99 Et puis R. bien suut

passe H
1400 nont H 1 vint D Si sen vont droit H

2 a esrollier H 4 Li rous oueure luis de la, h. H 5

fermes a un laidon H 6 Si entrèrent ens H 8 saisi
|

sailli H Après le d. S H ajoute Qui moult estoit et

gros et cras Si le mengea cnsi le pas 9 Li glous li

conmence a mostrer if 10 Ou vit les gelines c. H 11

Desous une auoit vint oes H 12 Quil a retenus a H
18 Ses hume que H i manque H 17 Qui se fu leues

au p. // 19 oi luis estopa BEN Si orilla et esc.

// 20 m. si cstoupa E, m. si escouta DN Saut auant

le trau estoupa H 21 Si est D Arrière sen est retorncs

H 22 Que il ni est point demores H 24 sai ] ca H
25 les] nos // 26 se .Y le dos J)EN 27 Atant

DEHN sen sunt tuit retorne H 31 uns qui un t. t. H
32 Passe premiers g. 7/ 33 plus manque H n. conme

m, H 36 Et cil qui no lo volt a. H 38 Et tantost le

guicblet s. H 41 A. moi et s. iV, A. si me s. DE, A.

moi si me s. JI 42 A poi que nai e. tues // 43 Ce

manque H ains est d. if, mais d. DEN 44 Et si nou

t. pas J[ 45 con] que DUN 46 Si macorut 7/ 48
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M. si tost H 49 Vers moi et ie nien retornai H 50

Et moult très bien luis refermai H 51 m. ue vi tele b.

H 52 Tantost sest esuilliez li prestre H\ ce msc. continue

Et si corut a sa fenestre 53 Li prebstes se leua e. H
54 Que ni fist nul delaiement H 55 remaint DN 56

la E 59 sen H 60 R. en trop mal pris H 61 v.

moult hautement H 62 beneoite DiV,' benoite E Et si

portent la crois devant H 63 tost E Ensi sen vont ne d.

H 64 Auant vinrent p. H 65 entre E 66 Et tantost est H
67 Li rous si H 68 sest D. sestoit N Et li prostrés

sest a. H 70 en] sur Z>, seur E anglet E cour N
71 Quant il HN 72 Lors ni se p. plus atenir H 73

Qua le. ne li v. iV, Que enc. lui ne \. H 75 Q. ne se tint

mie por f. H 77 met H la. H 78 Tout a. conme

un 1. H 82 Quant H voit DEH R. si le H 84

qui] moult H 85 Et moult se sent a, H 87 Que poor

auoit dou vilain H 88 Et cil f. H 89. 90 intervertis

D 89 Que manque D li conuint 1. D 90 Et li

prostrés se sent bleeier D Après le v. 90 H ajoute Et

auoec soi lestole enporte Et si ny quist ne huis ne porte

91 R. par le p. c. D 92 t. le rous p. H Sen ala voit

r. p. D 93 Son compaignon qui la. H 94 quil ne EN
95 De ci quaroit s. c. DH 97 menoit H li rous son

duel H 98 Et manque H R. sen ist p. H
1500 Si tost com a le rous v. H 1 Q. si d. si f.

d. E, Q. se démente et fet son d. N, Si li dist por quoi

plores vous H 2 dist N Por coi ie pleure fait li rous

H 3. 4 manquent H 3 quoi est D 4 Et lescuruel

respont por toi N 5 Pour vous ai este efïraes H 6

quil ne N A p. naues este t. H 7 Je quidai bien D
Bien c. H m. i f. H 8 Fait H Après le v. 8 H
ajoute Plus ai dou leur quil nont dou mien Ves ci lestole

que ie tieng Dont me voloient estrangler 9 bien delz

DN Mais bien me soi diaus eschaper H Le v. \0 est

remplacé dans H par ceux-ci Que ne mont fait gaires de

mal Mais or en alons la aual En cel requoi n. reposons

11 Que il i) or D raisons DE II en e. b. temps et

s. H Le D. 12 est remplacé dans H par ceux-ci Par
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foi fait li roiis ie lotroi Au chemin son reuont andoi 12

se metent es tr. DEN 13 Nont demore ne d. H rien]

plus DEN 14 Sor H Les vv. 15. 16 manquent H 17

Et manque H Si ont dormi io le v. d. H 18 De ci

que il lor e. H 19 Quant li iors fu et biaus et cl. H
20 Si se prisent a atorner H 22 Li rous a H 23 Se

N b. c.
]
par saint syraon H 24 pas ] ie H 26 Dit

HN D. chufflez ch. D 29 laius E, quest la iï 31

Quil D ot N, orent DE, auoit H innel] bon H 32

viennent D 34 Lors dist R. b. dous a. H 35 très]

mit DH 36 no garison H Après ce v. II continue

Et dit li rous bien mi acort Et diex nos amaint a bon

port 37. 38 intervertis H 37 Et manque D nos nous

d. d- D Andui por on porcas aler H 39 Et ] Si iï

cheuauche D 40 Toute iour dusqua la. H Les vv. 41.

42 manquent H 41 Tôt] Et D 42 ni p. E 43 Le

passet vont non pas corant H 44 va D Les vv. 45.

46 manquent H 45 ne t. rien DN 46 Mius E, Si D
cheuaucherent toute n. E 47 Ne truent riens née qui v.

H 48 Et R. H 49 cuidoit II 50 dormir D La

nuit se sunt aie g. H', ce msc. continue Qui ne burent ne

ne mangierent Sacies que poi y reposeront 51 Nenart E
Renart et li rous H 52 son E Moult sont dolant moult

sont i. H 53 Q. tant les a greues H le iv', li // 54

Qua poi //, A poi DEN maniuent H, menioient DN
55 se prist H 56 il] moult H Au lieu des vv. 57. 58

H porte Quant il ne mangue le rous Diauble lont fait si

amorous Miex vient meniut le rous sans cuire Que il ainsi

de fain se muire ^ Folie est a son escient Quant il si près

de lui le sent 57 alcuer /i", alentier D, afamer iV 58

R. D 59 Se il // 60 A itant vers le rous se II traist

D 61 le sache parmi la II 62 Par p. que il ne II

63 Dit EN Li esc. se sent bl. // 64 c. mes i N Tôt

maintenant sali en pies //; ce msc. co)dinue Et sait bien

que ce fu chufes Compais fait il qucs ce que fais 65

Voes mô tu la queue tranehicr // arachier E 66 Dit

EN Nenil ancois te vuel II 67 Fait chufes ne puis c.

H 68 Et micu>: te vient tôt sol f. H; ce msc. continue
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Que de f.iin niorisson eiisainblc Li cscuireux do paoi- tramblo

Ariues cuide estre a mal port Car moult a grant paor de

mort ^ Chufet fait il cest larrecius Ja esties vos mes

cousins Mais bien voi li parentes faut Par foy fait chufes rien

ne vaut 69 Ne viures plus dui en a. H 70 Dist DEHN
D. li rous a H Après ce v. H ajoute Qui trestous nous fist

et forma Ja se dieu plaist cou nauenra 71 tient H
72 Au d. E Icn] li E fu DH Après le v. 72 H
ajoute II saiclie et R. ausin Et quant voit que il a failli

Que ne le poroit aprochier Lors se comence a airier 73

Lors la de tel air s. H 74 Q. tôt li auoit escorchie H
75 Roussiaus sen escape a, H 76 a mit grant paine D
77 dist D 78 Noble] tantost H 79 Trestoute la nuit

esperonne H 80 Et lendemein de ci a nonne H 81

Que il est a la cort v. H 82 le roi a DH 83 Si

manque E 85 d. car mentent a H 86 vit H 88

Si len est prise grant pitiés // 89 dist amis d. H 92

chufet EH 93 dist H 95 ma queue a. a. N Et si

ma mâne a. H 97 le] mon DEHN 98 Qua vestu .i.

H Voir il a un N 99 M. f. cuer et a p. H; ce msc.

met le v. 1600 au dessous des vv. 1601 et 1602.

Les vv. KiOl—4 ma^iquent E 1 Si dist sire ce nest

H 2 Que il d. DlSl Que si demaine vostre g.

H 8 et le rous a H 4 A icest mot ez vous v. if;

ce msc. continue Ysengrins qui se renient plaindre Or

est li feux maus a estaindre 5 Bien cuidoit H que

seli E, que chufes H Les vv. 5— 11 sont remplacés dans

H par ceux-ci Au piège auoit le sien perdu Et quant li

roys la entendu Et Roouiaus qui sans cremor Font de

chufet au roi clamer ^ Qui tant de maus fait lor auoit Celé

part est venus tôt droit Deuant le roy sageuoilla De larmes

ses pies li moulla Et dist sire por dieu merci ^^ A vous

me vieng blâmer ici De mon pie que on ma toloit Si vous

pri que men faciez droit Comme vostre cors iugera 7

Quant E 12 Y. li rois e. H 14 Si en fu moult fort

e. H Au lieu des vv. 15—20 H p)orte Et en fu dolans

et iries Por son pie qui ert retaillie Puis se lieue sa queue

drece Si se débat par tel destrece ^ Qq^ tous li palais
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en résonne Le counestable en araisonne Sire ou est fait

il vostre pie Malemeut estes atiiie Dites moi por quoi le

perdistes ^^ Car icius ne sera ia quites Sil est nulz qui

le puisse prendre Que ne le face ardoir u pendre Nen
prendroie pas toute franco Que ie nen face la veniance

^^ Si tost conme venus sera Tel con ma cort esgardera

Sire dist .y. pour dieu Yees con ci a maluais ieu 19

dist D 21 chuffet E Par chufet sui si atomes H 22

a cort] nul ior DEN Que iamais niere li. H', ce msc.

ajoute Ancor fist il pis par ma foy Ma femme croissi douant

moy Et voiant me iels me coupa Et le tro ma feme estoupa

23 cose pas H 24 lessier E ce i>, tel EH H ajoute

Qui si atorne vos barons Foy que doi a dieu et ses nons

25 bien] pièce a 1) 27 Par grant m. H 28 Si manque

H petit H 29 a manque H regarda H tôt entor

H Après le v. 30 H ajoute Qui entre les autres estoit

Le clamor des autrez ooit 32 C. bataille afines H 34

Dfe sera en celé t. H 36 mal H 37 en] ca if reuenes

D 38 Quant t. le roy entendi H-, ce msc. ajoute A lui

en vient moult tost corant Do sa queue se va iouant Ne
fu pas trop espoente Ains dit la vostre volonté; les vers

39. 40 s'y rattachent par la leçon suivante Fait il moult

volontiers ferai 40 Se ie le truis H 41 Se por moi

voet H 42 Lors conmande con Ion a. H 44 Car

DEHN p. demourer DE Après le d. 44 H ajoute Ains

le querra ii. mois entiers Et par cîiomins et par sentiers

Par plains par bos et par herberges Quil ne furnisse son

messaige 45 con
]
quant EH V manque D 48 Atant

t. H 49 Congict prent et de cort sen p. H 50 M. ie

lot bien que H 51 se chufet le E 52 Nen porra sans

honte venir H 56 Trestot le i. H Après ce vers H
ajoute Mais il a le cuer mat et vain De cou quil nest mie

certain En quel pais ne en quoi terre On le puisse trouer

ne querre ^ Sil nel trueuc par auenture Toute iour sen

va la^nbleure A cascun demande quil voit Se riens a dire

on sauoit Et il nel tiencnt pas a saigc ^<' Va par plain et

par bosquaige 57 manque 1) que ce vint a lauespree

H 58 U. fontainue a E Dou bois ist si entre en la
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pree H ô*.). 60 inferverfis D 59 grant] vert H et

bêle et naite E 60. 61 manquent E 60 qui mit estoit

et clerc et belle D 63 Si en est H Et t. sen va c. p.

E 64 voit H 65 plus estoit H 66 assignez Di

ariuez E 67 Et pense H cest cilz DHN, ce est ce ii"

quil EH, qui le iY 68 Des csp. le ch. f. H Les iw. 69.

70 sont remplacés dans H par ceux-ci Vînt a lui sans resne

tenir Et quant R. le vit venir Si sest drccies li puans (p. rous /)

Sire fait il bien vegniez vous ^ Cornent venes vous si courant

Tyeberz ni va pas demorant Moult bel lauoit mis a raison

Sire comment aues vous nom Sire fait il iai non chufet ^°

Par foi dist t. cest bon plet 69 quil est iusqua lui D 70

dit EN 71 A vous vieng ci de par le r. H 73 Venes

H Après le v. 74 H ajoute Dont li rois pendre vous

fera Pour nul auoir ne le laira Que demain ne soies pendu

Et quant R. la entendu ^ Samblant fait que il soit dolans

Bêlement dist entre ses dens Ce soit par vostre grant damaige

Que vous mapportes tel messaige Si sera cou sengiens ne faut

^0 Puis li a respondu en haut 75 dit EN B. douz (d. amis

/) fait il p. q. H 76 Sest li rois coureciez a moi // Au
lieu des vv. 11— 86 H donne la cariante qui suit Ne cuidai

pas quil me seust Ne que de riens me conneust Car

onques voir ne le conui Ne onques a la cort ne fui ^ Ne
cuidoie par saint nicole Que il seust de moi parole Ne de

moi seust vérités Or me dites se vous voles Pour quel

cose il ma mande ^^ Et fait tyeberz par saint mande

Demain moult très bien le saurois Quant a la cort venus

serois Nen poes plus par moi sauoir Car ie ne sai pas bien

le voir ^^ Mais ce qui me fu enchargie Vous ai ge ici anoncie

Dites moi que vous en ferois Se a la cort o moi venrois

Je vous lo que vous i vegnies ^o Et que molt (m. bel Cha-

baille) vous contaignies Par deuant noble le lyon Ja ne vous

fera se droit non Se remanes iugies serois Se vous i venes

droit aurois 25 j)g ^^ maus le millor prenes Auoec moi a

la court venes Renars lot si a souspire Puis a dit volen-

tiers ire Ja soi ce que ne connois lesre 30 Mais iai trop

vuidie la teste 77 dist N 81 qui E 82 V. iciques

c. E alec D 85 Dit EN 87 E. ne m. hui ne b. D
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88 il manque H tornast H 89 Moult biau vous vorroie

p. H 90 Quauec N Que o moi H 91 Que ma m. est H
Après le v. 92 H intercale les vers suivants Que ausi ai

ie moult grant fain Car ie no final des hui main Et derrer

et do cheualchier Par ces sentes por vos cerchier ^ Mais

dieu merci bien ai ouure Quant ie vous ai ici trouue Or
nous poons bien mais anuit Reposer oui que il anuit Puis

si nous métrons au chemin ^° Ensamble en irons le matin

A cort de par saint esperit Et dist R. bien aues dit Que
vous soies li bien venus Des ore mais seres mes drus 93

Ore en alons sant atargier H 94 Que manque D de ce

d. D Nauons mestier de delaiier H 90 Cheuauclient

va N^ Si cheuauclient H fons] long Méon 98 Moult

est liez quant par s. b. H \ ce msc. ajoute Le va ensi tout

deceuant Sire fait il venes auant Et si gardes que soies lies

Por dieu vous pri que mensaignies ^ De lafere de celé court

Tyeberz fiert le chenal si cort Durement et les lui sacoste

Je cuic quil aura moult (m. mal Chah.) oste Ains que soit li

iors esclairie ^^ Lors len a R. araisnie Sire por dieu ne

me celés Cornent estes vous apeles Tyebert fait il se diex

magart Sire tybert ce dist R. ^^ Car me dites par vostre

foi Coment apele on le roi Car foi que doi a s. Symon
Onques encor noi son non Ne en sa cort ie noi mes pies

20 Tyebers li dist de voir sacies Que il a non monsignor

noble Moult a en lui bon roi et noble Que miex vorroit

auoir la mort Que il feist a nului tort 25 Moult est mes-

sirez droituries Et si nest mie trop legiers No trop remuans

ses coraiges Et si dist on quil est plus saiges Que nulz

autres se diex me saut 3o p,^^. f^j ^w^^ j^_ mieux en vaut

Est il donques si debonaire Oil certes a tous doit plaire

Plus est simples que uns colons Vers ses homes vers ses

barons -'^ i{iens que il font ne li est grief Mielz en vaut

fait il par mon cliief (Jne tant a chiere sa maisnie Foi

que doi a sainte marie Fait tyebers icou saigo bien •''° Que

il aime, sor toute rien Ses barons et ses cheualiers Et si

est moult de son cors fiers Nul millor ])fince nestuet querro

En nul pais ne nule terre ^'^ Plus est hardis et conibatans

(Jue nuls ne vous iroit contant Messires que bien dire los
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Sor toz a le pris et le los De cortoisie et de largece ^^ Et

de valor et de prouece De sens de debonairete Damistie et

dumilite Nuls nen a tant se diex me gart Par foi tyebert ce dist

R. '^'^

Sil est telz corne tu me pointes Buer fu nés qui est ses

acointes Mais or me di de ses barons De lor estre et de

lor nous Sil en i a nesun preudome "^^ Oil fait tyebers

moult graut some Ja i est y. li leus Qui ar este pris en mains

leus Par lengien R. son conpere Qui onques iour ne volt bien

fere ^^ Brichemers li cers et baucens Li senglers as agus

(agues Chah.) dens Et bruns li ours bruiaus li tors Qui a grans

membres et grant cors Et rooniaus li vielz mastius ^^ Qui

reset de pluisors latins Plateaus li dains et li liepars Et

li chameus sire musars Tuit sont del consel au roi Tuit

sont moult saige par ma foi ^^ Si ni a nul bien le sacies

Diaus qui nait este engiguiez Par le barat R. le rous Et

par la foi que ie doi vous Des autres barons bien apris ^^

Mais ne sont pas de si grant pris Ja i est grimberz li taissons

Si est pctitpas li fuirons Et espinars li yrecous Et dans froberz

li grésillons ^-^ Et rousselez li escuireus Et danz tyecelins li

corbeus Et des autres i a asses Ne les auroie hui tous nommes
Ne racontes tant en i a '"• Et si vous di que il ni a Nul qui

nait este deceus Par dan R. le mescreu Qui tant est fel

et de put aire Mais il doit a enuis bien faire ^-^ Ice vous

di ge bien de voir Que rous doit bien auui auoir Rous

est puans et venimeus Rous est traîtres si est feus Et de

tous les maus uices plains ^^^ Certes li descreus vilains II

fait moult bien que faire doit Na beste a cort tôt orendroit

Quil nait fait en tel leu embatre Que il le fist fuster et

batre •'' Se diex me doinst sa garde auoir Je vorroie moult

grant auoir Auoir doue que iel tenisse Ja dieu ne place

que ie gise Sus cuete de plume a nul ior '° Soie le tenoie

en mamour Que quant de moi departiroit Jamais home
nengigneroit Cornent fait R. qui est il Sire cest R. li houpil

^^ Qui tant set dengien et de plait Et a tant barons a mes-

fait Que ie ne soi dire le conte A moi meismez fist il honte

Quant me mena mengier le lart ^o q^^\ ^ciq ^^^ prendre

a un lac {lisez a une hart) La fui batus et sans raison

Tant que gissi de la maion (.)u ou me fist doloir les os
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Autretant fist il a bniu lors 20 q^^q jj \q ^^^ ^^^ cliaisno

pendre Qui estoit ooinencies a fendre Ou il laissa toute

la pel Des orelles trusqua musol Diex doinst que il puisse

venir 3o j]n tel lieu que puisse tenir Nest lions qui lieu

peust trouer Ne li fesisse comparer Quant R. soi manecier

Sacies que il nen fu pas lies ^3 Ancois en (/, en fu) forment

dolans Si auoit dit entre ses dens Tyebert fait il se diex

me saut Si li miens engiens ne me faut Dont ie sui plains

et doctrines ^^ Cher le vous ferai comparer Cou que maies

ici disant Et que si maies despitant Puis dist tyeberz or

del hauster Lassons ces paroles ester '^ La nuis aproche

durement Alons nous ent deliurement Sire fait tyeberz ie

lotroi Et cascuns point son palefroi Si sen vont moult

grant aleure •'''' 'J'yeberz quiert sa mesauenture Ensi sen

vont trestout desles Renars auant tybors après 99 Si ont

tant leur ch. t. //

ITOO^Quen EN furent EN Quil sont en la f. v. H
I A la maison au H 2 Bï e. H 4 Q. dans R. fait i auoit

H 5 ou] la if G Mes] Et H Après le v. Q E
répète le v. 1703; mais le serlhe a effacé la ligne 7

Si £ 9 Que sil H ce manque DU 10 messires H
II premiers de son chenal // 12 Piist t. par lestrier aual

H 13 dit EN b. amis à. H 14 venes // Les vv.

15—20 manquent H 15 Et] Que N ie atacherai L) 16

alec I) 21 T. a son ch. 1. H 22 Et si 11 s' manque

1)N euuers luis 1>, vers le trou E^ vers lui // 24 Et

li HN par le col ] tantost // le prist N 25 R. ] tieberz

N Et quant R. la veu // prendre EHN 26 nel v.

DN Fuit sent quil ni v. plus a. 11 ronr les vv. 27. 28

H donne cette variante Pour la poor don forestier Male-

ment la fait engignier Or a ty. moult mal hostel Je cuit

quil i laira la pel ^ Forment tire si fait que folz Plus tire

plus estraint li cols Durement a maldit clmfet Quil li a

porcaciet tel plot Par coi il sest la cnbatus ^0 Or sera robes

et batus Ce set bien auant quil sen voise Tel batestal fait

et tel noise A son saichier a son tirer Quil esuelle le

forestier ^^ Et quant il se lu csvilliez Un petitot a orillie

lîi<'n sapenso et aperçoit (iu<' en son l;is i»ris(m auoit 29
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Bien set cest R. u ty. H 31 Qu' manque H 32 dist

DH Après le v. 32 H continue Houpil ou chat se diex

marnent De son lit saut isnellement Prent une candoille

en sa main Si lalurae dun poi destrain 33 s' manque E
Puis vient a luis tout m. H 34 T. tjTant H 35 En

sa main ot un if 36 Yers dan t. quies toit pris H; H continue

Vint por faire une enuaie Certes or ne men merueil

mie 37 Se il a poor de H 38 cilz H burel DEHN
39 Qui s. va ses cops ruant H 40 les H 41 le t.

DEH 42 dist H batoit H 44 Car DH 45 son

manque H ma enuoie H 46 A cel qui ci ma enuoie H
47 Qui me H dist DHN cert sa H 48 Sachiez que

ce nest pas r. H 49. 50 intervertis H 49 Por dieu

or me 1. a. H 50 Que vous maies ensi bâtant H\

ce msc. ajoute Si feres et bien et aumosne Ahi fait

il quelle ramprosne Maues ore ici retraite Ne me seruires

pas de ceste ^ Jamais ne maist sains marcel Se ne

vous reuerse la pel Très par desus le haterel 51 Lors

sestoit tantost auancie // 52 Et t. ot son 1. r. H; ce msc.

ajoute Conme cil qui fu vezies Bien cuidoit estre mehaig-

nies 53 le] son H 54 a] le Méon 55 Que il ni

est point délaies H 56 Si sen fuit trestous e. H Les

VD. 57 — 60 iuanqnent E 57 il fu moult m. // 58 p.

les leues N 59 b. a grant r. // 60 tôt abandon DH
Après le V. 60 H intercale les vers suivants Le vilain aloit

maldisant Qui lui a fait annui si grant Que il ne soit mors

estendus Douant quil soit en haut pendus ^ Durement se

plaint de chuffet Qui li a porcacie ce plet Et dist foi que

il doit saint leu Se il en puet venir en leu II le fera mat

et taisant '^ Ainsi sen va son duel faisant 61 De ci au

bos ne saresta H 62 Garda auant si vit Renart H 63

De desous un arbre fuellu H 64 Si tost con R. la veu H
65 les moi] un poi H 60 Si en DEN 67 vos et moi

DE 68 Et t. li a fait le s. H 71 que il v. ou H li

rois DEHN s.] èreH 72 Quant il le vit as H H remplace

le V. 73 par ceux-ci Sire fait il por dieu merci A vous me
claim orendroit ci Do cliufet cui ie fui tramis Cest uns

malfes uns anemis ^ Par lui ai este tant batus Qua poi ne
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sui tous desi'umpus Onques par engiea ne pav art Ne men

fist tant faire R. Moult ma desloiaument mené 74 Mes]

Et D chufet E {et ainsi de suite) Et si ne lai p. a. H; ce

msc. ajoute Ains en sui ca venus sans lui Pour dieu nel

tenes a anui 7(3 le] son E 77 voit H 78 De mainte-

nant DE 79 Et dist ty. tu H 80 P. en iert niert r. H
81 Celui qui H mal manque H m. amené E^ m. atere J> Après

le V. SI H ajoute Par dieu or a il trop dure II est diaub-

lez et malfes Aine ne fist bien en son ae Lors a par la

cort regarde 82 Yistement auoit a. H 83 missire DEN
84 Qui moult est saiges de grant fin H 85 Sire manque

H B. fait il a. v. H 86 Et chufet q. men a. H ce msc.

ajoute Qui tant ma tenu por musart Et li dites de moie

part 87 si manque /), se N d. que a U, d. ca E, d. qua

N Que vistement a la c. v. H 88 nulle e, DE^

nule riens H nel DE detieigne DEH Après le v. 88

H continue Naport parole lui deffeudre Mais la hart a sa

geule pendre Bien furnires icest mcssaige Je nen voi nul

de vous plus saige '' A Beliu icou pas ne siet Sire fait il

or ne vous griet 89 Dist D li moutons DEN Por

lamor dieu sil H 90 Plus iovenes de moi i H i manque

DEN a. ieroit EH A/très le v. 90 // ajoute Car ie

sui et vielz et chenus Ne seroie a pièce venus Mais por

ce nel di ie sans faille (^ue sil vous plaist que iou i aille

•'' Que que il men doie auouir Yoleutiers irai sans mentir

Li rois leutent moult li est grief Durement a crosle le chief

91 Dit EN Et dist niera 7/ 92 Lors not quairer

ou m. // 93 bien 1
tost JI 95 Quant il /> Et si a

p, c. au rui JI 96 f. son va tout droit Jl •l7 Grant

cors et moult grant aleuro Jl 98 s'or manque if sam-

bleuro 7/

1800 Par la f. sachomina EJf 1 bon] grant DlIN,

a E 2 sus D arbre E Garda et vit R. e. H Après

le 0. 2 // ajoute Desouz un ourme u se gisoit Celé part

va on il le voit A soi meismes fait bataille En son cuer

dist cest il sans faille •'' Car cascuns dist que il (;st noirs Si

est cil/, ausi com (/. (u)me) i)()is Cest il por voir ie lai trouue

Lor:s lu iiK.'iill bel aiai:-i()n(' i»iiiux amis fait s(> il dit>\ vous
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saut ^^ Reuart lieue la teste eu haut Et dist que diex vous

beneye Amis ne me mentes vous mie Fait Belins comment

aues nom Sire fait il par saint symon 3. 4 intervertis H
3 fait il] il test H mal as venu E 4 Jai non chufet

quant leues fu H 5 se E Fait belins s. s. m. H 6

te H 8 ne demandez ia E, dirai pas H Après le v. 10

H ajoute Et dist sire mespris aues iSTe sui pas cius que

vous queres Or ne cui pas se diex me voie Que li rois

sace qui ie soie ^ Ge ne sui pas de ci nais Ains sui dun

estraigne pais Nai gaire este en ceste terre Autre de moi

vous conuient querre Belins lentent si fait un ris '" Chufet

fait il k 3 pleuis Que nul autre de toi ne quier Chufet a

nom cilz que ie quier Et ce es tu foi que te doi Je ne

quier nul autre de toi 1 1 Conme D fuir N A la cort

te conuient venir H 12 S. voir a v. H Après le v. \2 H
cuntimie Ferai puisque li rois le mande Non mie mande

mais commande 13 Je irai a court \. H 14 cil E., ce

N 16 Trusqua la c. a moult g. ioie H Les vv. 17. 18

tnanqnent H 17 vous o moi entriez N 18 pou auant

m. N 19 Et u. a. a ci H 20 Se il vous plaist vous en aures H
21 V. si coD d. DEN Aises ensi com H 22 dist DH 24

ma pance c. D 25 Si vous H le H 26 dist DH
Après le v 28 H ajoute Que il ni ont plus demoure 29

Grant aleure le H 31 Droit a H 32 Cius cui elle

iert venus i fu H 33 ot manque D Si ot H auoec

soi H 37 Si 1. H trape H 40 Et li f. E flocon

H li volent EN, sont vole H vole E 41 la bien EH
42 Et moult la malement mené H 44 mal N 45 quil

ne DE Garde b. que il ne te. H 46 Se le p. H 48

esterons H le H 50 Et dist que il seroit h. ^ 51

tu mas cou H 52 Enuers le H tel] ton H 53 men

1. EH 54 prent DH 55 sa D 56 remeint] en a

H 57 La pel E en arrache et DE , en raiche o // 58

He:has H f. soi b. ie inuir EN 59 Tant s. ore H
61 Cor en auroie g. m. H 63 t. le bien va H 64 le

r. H 65 Qu'il numque D, Qui // cuidoit bien que il v.

H celui] li vilains D 66 au f. DE sen D 67 Q.

don chien se fu à. H 69 Aine if ne saresta H 70

REMARÏ m. '6'1
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que la if 71 Plorant li est as p. H 72 dit E mar

E 73 or regardez DN 74 Conme H 75 chufait E
76 dist D bien] ie D sui] ma H 77 ien p. H doie

D 78 Dou mal traiteur d. H ce\ N 19 ce E chufet

EH 80 ensi quil ma g. malfet H 81 Et mes homes

atomes mal H 82 fit N, va H 83 Sa veu b. la. iï

84 t. par bruu E 85 Si ert auoec sire baucens H 86

Li senglers as agues dens H 37 venuz N Si sont laiens

tuit troi venus H 88 Si cou li H veuz HN 91 ie

bien m. N 92 Car ie v. voel or e. H 94 Qui tant

vous aura fait anui H 96 retournez D
1900 ia en faudra D Deheait qui vous en faurra H

1 P. ni vorromes d. H 2 Ains en H 3 Baron fait il

iel \. c. H 4 cil sen vont tôt m. H 5 Si sen vont tost

sans seiorner H 6 cheminer H 7 c. et c. N et en

d. DEN Et si sen vont sans nulle areste H 8 S. ce a dit

larcepreste H 9 vous H 10 vous H 11 vous H sen vait

DE^ ira H auant H 12 bêlement] souef vont H 13.

i4 intervertis N 13 Si ne £' que un D Que sil neu

v, que .1. e. H 15 fait // 10 M. ce seroit moult bon

a. H 17 Seigneurs 1. D Lequel E ce sera iV, se sera

E. sera B Liques de vous trois iera H 18 Sire H qui

E Les iw- 19. 20 manquent E 19 Et ie irai se vous

voles H 20 Et entre vos le comandes H 21 Que d.

E Sire font il a dieu p. H 22 Qui vous en doint a ch.

V. H Les vv. 23. 24 manquent H 24 puissiez N 28

Grant aleure 1. t. H 31 Tout cii. s. nul a. D 82 fuj

vint DEN outre ] en N Entre le pre et la ï. H 3 >

grant] vert H 35 d. Konart g. H 30 Quant H V

manque DE loit N 37 dist DEH 38 aueueliez N
Traîtres fait bcrnars taisies //; ce msc. cotitinue Nestcs vous

chufes appelles Oil voir sire que voles Chufos ai non icou

sachies Jjarceprestres sost auancies 39 Li ] Et II dist

D 40 Yeues au roy plus // 41 S. quil // 42 Sa

g. li a. 7/ 43 Des niiex de ses barons trichies II 44

Si en s. a cort i. H 47 si b. H 48 Et \i. tantost li

H 49 S. fait vous forsenes // 50 mie bien sene D
bien manque H 51 (^ne b. 11 52 CV)U(iuos li r. iour
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ne H ;"),') jSe moi manque D 54 fait b, or est H 56

si c. DEN 58 Et cheualchereut vistement H Après le

V. 58 H ajoute Et vindrent la sans dalaier Et R. fu ens

ou sentier Qui moult bien escaper se euide Par foi il a

mestier dayde •' Font se il or tost de laler Lors font

cheuaus esporonuer Aine ne furent aperceu Si sont desus

II. venu 59 Et puis sunt descendu a p. H 60 Renart

prennent si lont 1. H; ce nisc. ajoute Puis li ont dit ne

vous anuit Or venres vous a court ce cuit Ains que vous

puissies repairier Vous aprendrous a cortoier ^ Mestiers est

que sacies don fait Pour cou que aues non chufct Nos
barons aues bien chufes Et engignies et abutes Ne loi' ferois

iamais anui ^^ Le gerredon aurois nncui 61 Lors lont

iete sor un ch. H 62 Et ch. H ch. parmi un DEN
63 Ne se s. pas a. H 64 en sont ] furent DEN Après

le V. 64 H ajoute Moult sont ioiant et moult sont lie Mais

R. a le cuer irie Que il set trestout voirement Que il aura

son paiement 66 le p. H 67 Et manque H m. ens

ou p. H 68 Ou li H tôt manque H 69 Si ot eutor

lui m. b. // 70 voient E Douant aportent le 1. //; H
ajoute Moult bien loie dune corroie ïrestot en font très

grant ioie 71 voit H 72 Em pies saut sus tôt erram-

ment H 78 dist H 74 ma si H 75 Bien manque

H S. fait il ie nen m. p. // 76 v. isnelepas H 11

Qui DFJ tenoient R. tout troy H 79 Yesci Ch. H vos

manque H 80 que] quil H SI respondi e. DEN r.

lor respont atant H 83 m. lui ne s. m. H Après ce

V. H ajoute Que trop ma fet grant vilonnie Or le tenons

si est bien di-ois Quil face resne de bouriois Ains quil se

parte de la court '" Puis que il pèche si lencourt Certes

ie ne me merueil mie 84 meintenant] en haut li H 86

II] Si E c. dignement H 87 Je ne vous sai mielz s. H
88 a cortj ici DEHN Au v. 8S H fait suivre ces deux

Et si ne cuit pas ce sacies Que vous encor me connissies

89 sil DH plaist manque N 90 vous voudroiz D 91

Dist nobles m. H 92 Je voel que vous s. // 94 Dans

y. se p. H 96 li esc. dans r. H 98 sa DEN Qui

perdi sa lainne a flocons H 99 Par dieu se ne ten p (\. H
32*
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2000 ardoir] noier EH 1. 2 intervertis H 2

Tu nen pues estre racates H 3 a] en ^. au DEN 5

il li D 7 deffendi H 8 Et immqne H Se dans r.

li m. H 9 Et de plancon H las E 10 Ja N gaires]

ie riens E De coi ai ge en cou pechie H 1 1 I doi ge

perdre riens dou mien H 12 d. a s. Julien H 13 ai

gaires g. £" 14 lont bien b. if; ce msc. ajoute Quen
puis ie biaus très dons sire Ce fu par sa grant estoutie

15 Ai por cou deserui a pendre H 16 Naie DEN N.

diex men puisse deffcndre H Après le v. 20 H ajoute

Les os roilles et le crepou Et bien plume son pelicon 21

ce H qui ai D ie dont m. H 22 Q. cou p. m. ne

li fu f. H 24 se itiatKjiie H h. nostre m. H 25 Sil

menia au v. sa. H 26 Et len li D otee E 27 dous

manque H que en H 28 Se v. N près N laissies men

p, H 30 Conques DH mais a nul ior ne vi H i\l.

32 intervertis E 31 Sire par E, Foi que doi // saint

père de R. EH 32 onc] ior DEN Onques ne meffis a

n. h. H; ce msc. ajoute Ne onques ne fis vilenie A homme
de nostre maisnie 33 Saucuns eu voloit le. p. H .'^5

C. qui que vous v. D C. celui qui vorra miex H 37

Vos faubles si ne valent r. H 39 r. oiant tous H 43

m. sire t. a. H 44 K. sen va tout defripant // 45 voit

H 46 Sachiez quil DEN seit H qui le E coulent

EHN 47 Moult est durement e. H 48 le gaige H
50 sunt H 51 f. et le E 55 Dit EN, Et dist H li

r. b. soit c. H 56 Reuars H 57 E dit manque H dist

D au roi
|
Sire fait il H veci E 58 O. a nul N

nus E hous DE Car nul home ne fis damaige Jl 59

ne ia no ferai H 60 Et c. vancu vous rendrai H 61

dit E V. fu moult duremcMit saigcs Jl ()2 no f. N
Chufet fait il ou sont o. // (53 que doi moi H 64 Et

manque H regaida Jl 65 Et tout // 66 Sa vcu g.

DEHN Le v. 68 manque Jl 69 Entre vous et dan J{

70 Ne, me doues pas refusci- //; H ajoute Tor cou vous

voel araisonncr (]ue vous vous ai en main lous Céans ne

coiiiiois fors vous deus \'(>us motroiastes ia un iour ' Et

Vostic aiili- et vo^tic iiiiioi' 71 Ydlls IiiicliciiUT vt vous
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g. H 72 Or saurai q. bons a. icrt H Ti Or ai do vostre

amor b. H 74 Li taissons H dist DH que il na s.

H 75 Que de cil quil D qui il N Que manque H
Celui cui hostaiges sera H 11 Lors est R. a lui a. H 78

Si] Et D dist iV Sire fait il a H 79 se vous me H
cogneussiez DEN 80 Moult volentiers m' o. H 81 Sire

fait il H dist DEN Après le v. 82 H ajoute Qui

ne voel estre conneus Ne de nului aperceus 83 Et si D
Bien le sacies de v. H de] en E 84 Se vous rendrai

le chien ni. H 85 Que il H iai bon d. D 86 Grim-

bers li taissons la. H; H ajonte Si la coneu au parler Lors

dist quil est tous prez daler Brichemer apele le saige En-

tromes fait il en lostaige ^ Ne li poons veer au mains Renars

est vos cousins germains 87 Au parler lai r. H 88 r.

sen D Lors sont d. le roi v. H 89 Ostages DEN Por

R. entrent en ostaiges H 90 Et si en ont bailliez lor

gaiges H 91 li ostage sont liure N 92 s. droit a lostel H
ostel DEN 94 huit iors] demain DN 96 Lor h. ont

H 97 Messire r. H 98 a lui] il li D 99 cuirie DE,
cuiriere H

2100 fu bien H ferres H Les vv. 1. 2 manquent

E 2 Bien sest pourcacies et porquis H 3 Son arnois

et s. e. H 4 Et .i. H tôt manque H, bien N 5

ie vos iV^, ie le vos H 6 Et .i. grant b. n. ausi H 7

Ce Méon, Li EN Qui estoit bien fais de p. if 8 la

H louer H 9 Quant il fu b. a. if 11 Na pas

poor de // 12 1 fu] aussi E 13 por] de EH 14 E manque

H lo. de chufet H Après le v. \6 H ajoute Dont ie

ai mon gaige donne Voiant tout le vostre barne 17 Sire

por dieu doues le moi H 18 Et dist nobles et ie lo. H
19 Mais s. H 21 Car celui qui // 22 Sans nul racat

s. p. H Après le v. 23 H ajonte Ne por auoir eschapera

Neis sil donnoit tôt le mont Nen prendroie dor un grant mont

Ja voir raencon nen aura 24 Dit DEN 25 Quainsi

DE Que il ensiques sen voist q. H 26 les N Vaincu

vous rendrai le traître H 27 Et manque DHN Pour la h.

et por la. H 28 faite ci EN, ci faite D Sera pendus encor

ancui H] ce msc. ajonte Ja sine sen ira gabant Et R. fu
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près qui lenteut 29 dis E, dit N Et d. foi que doi s.

d. H 31 pas deus] descus D [ce mot tj est ajouté par

une main plus moderne) 32 Quand la ne s. aus escus D
ne s. EN anuit au miex E Que ou champ ne soiens

andeux H 38 je] moi H Ou ie ou vous E 34 sain

H 35 martin i/, espir E 36 rois manque H les tost

y. H 37 fist H 38 Car H puet EHN 39 Si les

N A monsignor ty. le c. H 40 Se fu jV, Et X> 41

f.] se . a if 42 Dans r. H si sagenoilla DN, sagenoilla H
43 Et si dist H 44 Si iï maist DEHN cist] si DE,

tuit cil H 45 ice ] tout ce H malfait H 46 Qui a

este a court renaît H 49 r. que il ahert // 50 vos

missire t. D 51 ce jDjV, cel E Quanque iai dit est vérités

H 52 dist H 54 Par le puing destre la s. H 55

la fait sus r. H 56 .vu. d. H 57 cest E 58 dist

H Après le d. 58 H ajoute Si soies tuit taisant et mu
Que il ni ait mot respondu Et si orois que ie dirai Que ia

de mot nen mentirai 59 P. tout 1. s. H je manque H
60 de t. H 61 Que manque H voir un mot iY, mot de

voir i), de voir un mot H 62 Les sains baisa H icest

if, cest N 64 Or i parra ce H dist H 65 Conment

D, Con H d. vous aidera H 66 ce manque DH au

très g. H auendra D 69 toz sens p.]-E' tôt manque H
8. p. de respit H 70 Les a f. mener N ï. en la p. venir

H 72 En sa main 1. H lance N^ lesse E Après le

V. 72 H ajoute Et si tint moult bien son baston Et son

escu qui fu reon 73 Et rooniaus uel doute m, H 74

sot N Qui moult sauoit de le. H 75 en sanfance lot

i), des enfance en ot H Quar en france en ot moult a. iV

77 ce DE A itant f. H 79 bien] tint DN Et rooniaus

son H ferre H 80 Lentement Méo)i Et si va dant

R. H 82 se] le DE Les vv. 83. 84 manquent DEHN
85 Que il nestoit pas H pas ] mie D 86 Contre lui sen

H 87 b. hauce H 89 Par la bouche delez D par]

de H 90 Que manque H ï. la t. a e. ii 91 Apres

HN "

se s. DEHN sont ensus retrait H 93 et]

si DH 94 les p. DN Et les escus d. iaux t. H 99

quil ne DH effronté iV, enfronte H
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2200 dit EN Lerres fait il par la mort de H 1

mal] bien H 2 Que v. s. aucui p. i/ 4 l'ot manque

D 6 son N 7 cuida H 8 Que dans R. a fait un

s. H 9 Et li c. descent de v. H 10 Si feri si desus

lescu H 12 Dou b. volent W e, H 13 Si est H 15

Quant H et] a DEN Dont fu roonnelz esperdus H
18 durement hurte H 19 Qui \e E 20 en] a N Lors

sali sor Ini de t. H 22 Tant (\. H 23 Moult li bat

durement 1. i. H 26 Li mastins li H Après le v. 26

H ajoute Et moult très durement le baille Et de grans

cops souent le maille 27 de] as Jï 28 Mais dans R.

un poi se. H 29 quil ot en sa D 30 Si se leua et

vint a p. H Le y. 31 manque H 32 Roonel si H
Après le v. 32 H ajoute Entor le front cest vérité 33.

34 intervertis H 33 Moult durement lauoit nauure H
34 Quil li D. Qui li N Que un des iex li fist v. EH 35

r manque D Puis la enpoint de tel a. H 36 Que man-

que H De lautre H le f. DN, le fist EH flatir H
38 t. moult en DEHN est H 39 Le mastin durement

en f. H 40 Mais li b. si li e. Jï 42 Sus r. H sest

e. HN 43 f. si durement H 45 Qui DEN 46 Por s. H
qui DEHN si ] tout N 48 f. et si se lieue H 49

Si a R. iete sour lui if 51 Or fu desus dans Rooniaus

H 52 ses piaus H 53 des poinz E 54 M. durement

desus le H 55 dist DH si] bien H 56 Renart car

DEN di tost \e H 57 Se nel d. ie te tuerai H 58

dit DE 59 t. i puis morir ici H 60 ge ] ce DEN Et

r. si le fiert si LT 61 cop tant conme (que N) il puet

(pot E) del p. DEN, Un g. c. durement dou p. H 62

Tout li a le vis debrisie H 63 Qui D Moult li fait mal

moult le d. H 65 Si estent 1. m. et 1. p. H 67 Li

mastins p. H 68 doiuent H 69 Baron H 70 cilz

champ D, que cilz H soit finez D Après le v. 70 H
ajoute Et que il est mors et vaincus De sa vie ni a il plus

71 II mest auis par s. g. H 72 Que il ne H 73 que

iai le ch. v. H 14 s. acoreu H 75 Si ont t. Renart

H 76 Puis si lont pris de H des m. E Après le v.

76 H ajoute Au roy le portent quen dira Et quele
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iustice en fera 77 quil sont iY 78 De parfont a H
Les vv. 79. 80 se répètent dans E au f. 92 79 Et si

dist ha d. H 81 Damedeu DEN , Damrediex H 82

Nule rien nauoie H 83 ni ont d. H 84 porte H lont

amené D 86 Connient fait il est auenu H Après le o.

86 H ajoute Li quelz est vaincus en bataille Sire font il

chufes sanz faille 87 Est chufes vaincus sire oil H 88

M. de lui que en sera il H 89 Donques fait il H ni

d. DE 90 Qui ne E Tost soit u pondus u n. H 91

ne manque E ma gent] home H 92 pendus] noiez E
De maie mort ancui morra H 93 s. marc N Je nen

prendroie ia le lac H 94 Ou quil D Faites le bouter

H 95 Si le N 96 Et cil en H 97 Si conqurs con-

fesses ne H 98 lewe sont acoureu H 2299. 2300

intervertis H 99 estoit] en fu I) G. moult bien apa-

rillies H
2300 p. sestoit EH, p. se fu D Après le v. 2300 H

porte ïrestout por receuoir le sac Que il amoit forment

Renart Que bien sauoit trestoit de voir Et cil sont la venu

tout droit 1 Qui iV, Car D Qui ou sac lauoient boute

H 2 Desus le p. en sont m. H 3 Mais ni ont gaires

deloie H 5 Au cheoir moult g. escroit f. H esfrois DE
6 Et g. ses cousins le prist H 7 Et manque H la tôt

E, la tantost H 8 Cousins // e.] ouurc H 9 cuident

que tu noies s. H 11 Maues de ceste mort v. H 13

ie estoie N 14 Et dist // d. tament H, d. manant E
15 tu manque H si le fai HN, fai le Z) 16 tu es]

sommes H 17 Si porrions estre h. H 18 Tenes fait

il H ie vos HN au H 19 Que o. DEHN 22 et

manque D 23 a. des enfance H, a. en saufance DEN
24 Lors deuint r. H ce vos DEIIN deuis DEN 25

Cousins fait il or esgardes H venez iV, verrez D 26 Et

ne EN, Ne me H Ueoir con sui bien a. D 27 Bien

es c. D ce dit DEIN 29 or te tes N Que nestoies

deuant ce cuit // 30 Ici te sie (ses E) DE, Demeure ci

N, Demores ci H 31 Car D te s. DEN Certes se on

te veoit ci H 32 tu seroies ia tost h. H 33 Ja nauerois

H 34 si] dunt D soufrons H Après le v. 34 H
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ajoute Ne serons pas aperceu Nous ne poons estre veu

36 a. sen sont torne (aie H) EH 38 Sire font il p. uostre

f. H 39 celui H e. vous d. DN 40 nert iames bons

D mais nulz honz H 42 Cascuns sen va a iï a] en A'

Après le v. 42 H ajoute Einsi fu la cors départie Cascuns

fist chiere esbaudie 43 e. deliure H 46 gr. a lanuitier

H 47 Sont de dessouz D Desout le p.. sen s. i. H 48

p. sen D 49 neutrerent mie d. DEN M. ne trueuent

nului dedens H 50 s. moult gentement H 52 vet a

esperon DEHN 54 m. quil ne soiorne H 55 Moult

va manecant r. H 59 dist H 60 cest H, tel E nel

E 61 Si sen e. H 62 ferma son buis H 63 q. il

fist s. H 65 bostel H sest DH.



XIV

A 85"; C 15"; D 99'^; E IV; F 89"; G 93"; H
92"; / 92"; 31 15"; iV" 169^ Le y^^sr. / >/(? donne qu'un

fragment avec le texte corronqnt qui suit:

Ce fu en may au tamp nouuel que il faisoit seri et

bel tout droit enuers lascension que renars fu en se maison

^ Sans garison et sans uitaille et a si grant fain que II baille

Du fain li deult moult li corps Par se maison sen Issy

hors c tatem<'t de son repère ^" & sen ala en engletiere

Sencontre ysengrin le leu Si se R p s. Andreu V allez

vous se dieuK me voie en engletere cheste voie '^ men
vois q'rre dez capps R. soion Qpaignons foy et loyalte

vo^ tenray Et loyalmët vous ayd'ay Or saopaignêt li ii

baron ^o Leur chemin tyennent et I uôt Tant q sôt ueuu a

hesdin Ou II ont . . attu leur polin viôgnï-t ô englet e

. . ot II ... maint guère

2 Que il fesoit s. CHM 3 Si corn] Tôt droit

CHM estoit] entor CHMN 4 ert] fu CHM 6 Si

a tel f. que CM 8 m. est issus H 9 Tant erre le

trot eslassie // 10 Si manque E, Quil H en] dedens

E 11 c. en est e. D Moult ot (a H) le cuer vain

et ire (mate HM) CHM 12 S'a manque CHM ch. a

e. CHM Après le v. 12 H ajoute Que iluoc saloit por

cachant R. le va moult manecant Entre ses dens et dist

sans faille Quanui aura ains quil sen aille 14 f. R. dous

E 15 Quel vent vos mainne d. m. CHM 16 dist EH,
fet CM 17 Jauoio M 18 ceste Méon, une E 19

Que vos vcez la d. CHM 20 doio E 21 f. a quil C
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22 quil C, que M 2*3 contredist H 26 ces H, ce D,

cel CE 27 si CiY porrai CM 28 Et se tu v. CM
29 te CDEHMN vers] eu CJ/.V 30 Mes manque CM
soiez mou c. CM 32 r et girai la CM 33 Je taseur

CM. Je tacompaing ^ moult v. Ci/ii 34 el s. ^ 35

et manque CDHM le t.] par reson CHM 36 Tôt coie-

ment vers la E Les vv. 37— 44 manquent CM 38 Dex]

Ha: H dist i)If 40 p. voi si H 42 Ty. dist H
43 nous N 45 soef 3/ 46 trouèrent D Si ont troue

CM 48 Reuart vet vers CHM; ces msc. ajoutent après ce

vers Que plus ne volt sieure (suiuir H) le chat 49 Tybert

qui moult sot (set M) de b. CM, Et .ty. qui tant set b. H;
ces mss. continuent Sapensa (Sen pensa J/, Sapense R)
comment porra fere Priueement (Premièrement if ) le son

(sien J/) afere 50 dist DE li chaz CHM. ces mss. con-

tinuent Moult vaut lions qui set de barat (Asses vaut force

et plus baraz H ) Par barat nos coulent ourer Car ne por-

rions recourer Geste perte se la (nos H) perdons ° Ce que

entre (quentre H) nos mains (m. nos H) tenons Le vilain

se (si H) dort fermement (finement Méon^ Or nos contenons

sagement ^e poon pas tôt fere ensemble Le miex a fere

(m. que voie H) ce me semble '^ Si est que nos façons

(que lun face H) auant Et puis lautre ie vos (ie le jV, que

iel H) gréant Et (Ce H) dist Renars en toz endroiz Fet

ert einsi con vos vodroiz 51 Et dist tybert s. CHM 53

Car CH tu sens vas CM, tu vas selz H n4 II a CHM
as D ces D. maux N 55 Sil CN Sil te sentent Méon
il] quil E, qui CDHM. que il N 56 Et moult tost r. ta.

CHM; ces mss. ((Joutent Et se (manque C) il tauoient blecie

(V tu seroies tost blechies H) Jen seroie trop (Dont je s. Jî)

coroucie 57 ie p. DEN Se ie perdoie mon CM, Sen

perdoie le mien H 58 vient N tent N, ca CM 59

Auec N que aions N, quaie CHM 61 Tu en auras a

g. p. CHMN 62 ce] ov E en g. D R. dist vostre

volente CHM; ces mss. continuent Fere que que (quen H)
doie auenir A vostre los mestuet (me voel H) tenir Alez

auant girai après Sachiez ie vos sieure de près 63 s'en

manque CHM \oste\ CHM 64 molt] plus Ciîil/iV euuoiez
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N 65 Si est CM est dedeuz e. CHM la teste mangue

CHM 66 dit EMN R. venez auant CM 67 Y. ca

si if, Ca vien si CM, Viens si DE la] ceste DE 68

De EHM cruche une H 60. 70 interrertis CHM 70

baus] doz E Or soies mes a. entiers CHM 71. 72 inter-

vertis CHM 71 Reuart ainz va la CHM 72 A] Et

DN laloit i)A\ lala N Lors ne se volt plus atenir (astenir

H) CHM 73 li E Et ty. lors d. s. CM, Et dans ty.

d. s. H 74 p. auint pas ne f. CM 75 Dedenz a sa t.

boutée CHM 76 b. met sa CM Après le r. 76 CHM
font suivre ces vers Et Renart la huche sostient Qui por le

let fremist et (De lecherie frit et //) gient II semble la

langue li arde Et moult piteusement Icsgarde (esgarde il/,

regarde H) 11 T. qui le lot h. CHM 78 Et cil qui

CHM 79 d. en mesaise D 80 fait CHM tu bien

aise H Après le v. 80 CHM continuent As tu ce (quant

H) que tes cuers voloit Or as tu ce dont (As tu dont cou

dont H) te doloit Le (Tis M) cuer iui si (c. hui matin

Méon) durement Soicz (Soies HM) cortois se dex tament

81 Si h. tost et CHM 82 Car manque CM, Par H je

manque E d. a s. CEM 84 Que DN, Et CH , A M
85 Cibert E, Ciebert N si entent a CHM, entent a iJ 86 A
Renart ne pot (puet H) m. s. CHM., ces rnss. continuent Autre

fois la a reson mis Ty. ty. biaus douz amis 87 dist DE
Por dieu hume tost h. t. CHM 89 T. si entent CHM 90

que dant R. CHM a manque CHM, ot E dist C 91

A CDHM humer CHM s' manque N 92 en huma
a sa d. CHM 93 ot] a D hume H Q. ot hume tant

CM c. li plot CM 94 manque H Si trebuscha tôt lus le

CM 95 let] pot DE trébucha D Et li lais ospandi

t. N , Si est li lais espandus tost H 96 Renars li dist

moult es or g. (glous //) CHM 97 ce DE, le CM 98

Miex vosisse que bien batu CHM; ces mss. continuent Meusses

et après bien point (Me. u iusqua sanc p. //); CM ajoutent

Bien voi que du let naure point 99 non por quant HN
fui l//fet EN si] il E saut H, saus E

100 Que (Car H) trop sui tr. CHM de E Après

le V. 2 CHM ajoutent Coupains fait il et (C. dist ty. H)
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ie lotroi Mes atent moi (a. toi M, atendes H) encor un poi

Je ne puis dist (Ne p. plus fait H i Renart por voir La
huche lessere chaoir (Je la lairai sor toi ch. H) ^ Se ne

viens hors hastiuement Que trop mo grieue durement

Tybert se (manque H) prent (p. lors H) a soupirer Quant

voit quil ne puet endurer (Q. v. ni p. plus demorer H) 8

est aecorciez N Acorses sest si fait .i. s. H, Maintenant

auoit f. un s. CM 4 manque H h. en h. D Et ma7i-

que CM t. le couercle h. CM Les iw. 5. 6 manquent E
5 ty. sali droit sor le bort H , Et ty. saut hors de plain vol

CM 6 Et II. let chaoir si fort CM 7 Que N plaisoit

E Le couercle et CHM lataint D 8 en a C en la

q. SL Si. H empaint C 9 que ne fu pas CM 10 Tron-

çonnée li a en deus CM^ Troncone li a en .ij. leus // 11

huce] terre D Que le couercle sus ch, CM 12 Tybert

li chaz si (qui H) sesbahi CHM., ces mss. continuent Tel

douleur senti a son cuer Que ne se tenist (Ne se soustenist

H) a nul fuer A terre le couiut venir l'or riens ne se

pooit (peist H) tenir 13 Si a manque H R, auoit a.

H 14 molt] tu CM 17 Compero d. D dit EN Quoi

d. R. p. (por M) ma vertu CHM 18 Se E donc] ainz E
tu H f. que dis tu CM Après le v. 18 CHM continue/it

Tu (Qui H) saillis de si grant air (^ue la huche fois chair

(saillir M) 19 nol C ai] fis CM Après le r. 19 CHM
continuent Ja nest il lions qui por nmsart Ne me tenist

se fait leusse Certes si corouciez ne fusse Je te teuisse por

musart (Por .^. lib. de bernars H) 20 Di va] Tybert CM
dit EN Après le v. 20 CHM ajoutent Tu (Ains H) en

doiz auoir moult (trop H) grant ioie Car (Que M) tu sez

bien se diex me voie 21 Que tu as le cors plus 1. 6'Jf,

Que p. en as le c. 1. H 22 naie pas m. H 23 Dist

CDEHM ce manque CM sachies i/, sai ie jE", saches tu

CM por] de CHMN 24 Ne CH grant] nul C, plus

d' HM Après le v. 24 CHM continuent Que tu nas qui

te croies lores (Que tu naquiteroies ore JY, Que tu ne cui-

deroies ore H) Dist Renart tôt est forelores (forefore il/,

cose voire H) 25 Dist BN Par dieu ty. tu es m. i/,

Que tu es certes trop m. C3I 26 ore ce N Ta queue estoit
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un apesart CHM: ces mss. contiiuient Qui au cul taloit

debataut Or lessons de la queue atant Qui ne puet ostre

recouuree (renoee H) Di moi en vérité prouee 27

Donc uen E es tu EHN, seras tu D Se nen vas CM
plus 1. a. CHMX 28 Ce] Et C3I dist CDM R.

dist il vos H i] me CHM 29 dist CEHM a que

f. H traire E 80 Quas tu H tu as D te manque

DE, tel J/A\ celé C, si graut // 32 Tu c. plus 1. N
fuiroies CHM Après le v. 32 CHM ajoutent Bien sai

(voi Méon) si (ce Jï) nest pas gaberie Foi que ie doi her-

sent mamie 33 Et hermeline et ses (mes M) enfanz CHM
34 si] tant ^N^ La moie qui est eiusi g. CHM 35 Ge

manque CHM qu'el manque CHM f. par mi c. CHM
36 Dit N 37 ore C 38 s. arester H Après 38 CM
continrent Tôt droitement sanz delaier Droit (Tôt M) la

ou est le gelinier : H porte Droit iou et vos au gelinier La

ou li chapon vont iuger 39 q. doi a s. E Et dist Renart

par s. r. CM 40 aions CM 43 Droit as (Por les H)
chapons en (sen H) vont corant CHM 44 tôt N Que il

ne se vont delaiant CM, Onques ni vont point demorant H
45 En N, 11 CM 47 Si a CM 49 Li chapon CEHM
50 tu manque CHM me c. CM créez CHM 51 tou-

cherez CHM 52 te] vos CHM conment] que vos CM
ferez CHM 53 Vos prendrez CHM c. tôt auant CHM
54 Qui a le cors et CHM cras] gros H 55 Et lessiez

(laires H) ester les g. CHM 56 escotees E Qui trop

ont maigres les eschines CM, Car trop leur saillent 1. e. //

Après 56 CHM continuent Megres sont et entrepeleos Dures

vielles et crotees (Vielles d. et escouees H) Li coc si est

iones et tendres (meures H) Et si est des autres moult

mendres (Et si c. et crasses et tonres H )
•' Et si i metroit

ia dangier Quant vos vendrez au gfdinicr (au lieu de ces 2

vers H j^orte Si est plus sades a mengier) Se les gelinos

perniez (vos p. H) Et se vos les sesisiez (Et seul le cok

laisseries //) Il escrieroit (se. M) ia si haut ((Juc il sesuelle-

roit si h. //) *" (juc il ((^uil //) esueilleroit gombaut (dant

g. H) Si vos feroit trop acli(;ter St; il vos pouoit atraper

(Son vos i pooit a. //

)

57 te fais lo h. sauoii- /> La
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pel i lairiez (perderies H) por v. CHM 58 que d. D
59 le ] se H Après 59 CM ajoutent Lors sot Renart trop

pou daguet GO tôt] a E A chantecler t. d. sen vieut

CHM; ces niss. continuent Qui son bec en sa plume tient

61 Qui manque CHM D. pintain estoit a d. CM, D. pinte

est couchies a, d. H 62 Renart le prent p. la t. CHM
63 tient CHM Après 64 CHM ajoutent Qui moult le

bee a engignier; CM continuent De la main se prent a

seiguier 65 Si li a dit t. CHM les H 66 Gar quil

ne H 67 tien CE bien manque N 68 Et d. R. oil

par f. CM, R. li d. oil p. f. H dit N Après 68 CHM
ajoutefit Je le (Jel H) tieng par col (cor H) et par cuisse

Ne meschapera que ie puisse 69 la goule CM Si con cil

qui tôt le mont boule H; ces mss. continuent Celui qui tôt

le monde (mont C) boule (Ot comencie la parole H) Li

coc li sent (c. senti H) laschier (lasser H) la bouche 70 sen

coiche N Bat ses (les H) eles et si sen t. CHM 72

combaut H 78 d. si sesueilla CHM Les vv. 74 — 76

sont remplacés dans CHM par-ceux Drece sa (la J/) teste

(La t. lieue H) soreilla Si a oi dant renardier (ois ciaus

gondrillier H) Qui ia estoit (Q. estoieut H^ au geliuier Si

(Bien H) cuida estre toz robez •"' Ue son lit saut tôt effreez

Ses chiens apele et sa mesnie Du (De H ) fuerre prent une

bracie Et si la el fouier (Si la seur le brasier H) iete Le
feu est tantost alume (Li feus prent la flambe est levée H^
1" Si que parmi la maison voit (Si q. par sa m. cler voit

H) Au gelinier en (sen H) va tôt droit Et auec lui ses

chiens enmaine (amaine H) Luis a ouert a quelque paine

76 p. lui D 77 Et quant t. la entendu CHM 78 son

plu ni a a. D Fuiant sen va col estendu CM 79 et]

tôt E Et tôt coiement sen eschape CM, T. c. dials sen

eschape H 80 Et Renart remest (remaint H] en la trape

CHM 81 Qui m. fort a fuir satoine (se torne H) CHM
82 Si ne ni M) remaiut ne (Plus ni demeure H) ne seiorne

CHM 83 Les granz sanz se CHM M les N v. après

li CHM Après le v. 84 CM ajoutent Ses chiens sitost

con lont veu Et quant il lont aperceu, H Ses ch. quil a

premiers veu Quant li chien lont a. 85 mistrent Méon



512 KIV 185--201

en ] a H 86 Tibert ] Ronart E Et Renart durement

menace CM ^ Moult se démente moult menace H Après

86 CHM ajoutent ïybert se il (Tye. sil H) le puet ataindre

Il le fera crier et geindre (giëbre il/, gainbre H) Qui (Car

H) tôt ce li a esmeu (li est aueuu H) Et que por fol la il

tenu (Par son consel quil la creu H) ^ Et li vilains le va

huiant (Que que li v. va h. H) Tybert le chat sen va riant

Grant ioie fet et moult est liez (Moult f. gr. i. m. est 1. H)
Que de R. sest bien vengiez Qui par barat lot escoue 87

Et vint tôt droit au p. f. CM, Vient seu t. d. a p. f. ^
Au lieu des vv. 88. 89 CHM portent cette leçon Si est sailliz

hors del porpris Ne li chaut puisquil (quant il H) nest (ni

est H) pris Que a R. huimes auiegue (Que de R. le rous

a. H) Au miex que il porra se tiengne iquil p, se cont. //)

5 Mes R. le sieut plus de près Quil ne ciide et li chien

après Vint au pertuis et au destroit (Au p. v. et a d. //)

Par la ou il entrez estoit (u autres i e. H Si se cuide

parmi (dedens H) lancier '" Li chien pristrent (prenent H)
a auaucier (deuancier //) 90 Si laordeut au (par le H)
pelicon (plicon //) CHM; ces niss. ajoutent Pieu li valut

une fricon 91 Desoz lor piez lont abatu CHM 92 Moult

lont défoule et batu CM, M. lo. demors et debatu H 9.3

M. lont atorne m. CHM 94 Mes manque CHM R. V

{manque H) endure bonement CHM ; ces niss. ajoutait Bien

voit nen pot fere autre chose Car il ne pot ne foir nose

(Crier nen puet ne faire noise H) Si con li chien le (li M)
vont tirant R. qui moult va soupirant ^ En aert un par les

narines (narilles C) As denz quil a et forz et fines Et si

le fet (Moult le f. fort //) crier et braire Quant li chien

voit nen puet plus faire Saut en (a H) trauers sescost (es-

queut H) la teste "^ Et R. qui fu pute (maie IF) beste

Li a la narine (narille C ) coui)oe Entre ses denz len a

portée 85 Tint au pei'tuis parmi (outre //) sen fuit Les

vv. 97. 98 manquent CHM 99 Fuit sen R. do CM, Car

il sen ,fuit ][

200 Tant con il puet a CM 1 len porent />iV, len

puent // Après h v. 201 CHM ajontenf (iu(! dant t.

(R. M] cuida trouer ('l'y. le cat c. t. If) Mes il ne la uiic;
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troue Sacliiez que moult li a greue Se (Quant H) Ty. leust

(ne la H) atendu ^ 11 (Ja H) li eust moult chier vendu

Lestrif que li chien li ont fet (Lestrit quil a as chiens rendu

H) Fuiant sen va tôt un garet (Fuit sen moult tost col

estendu Que grant peor ot des gaingnons (Encor a p. dou

gaiguon H) Ni atent per ne conpaiugnons (conpaignon H).

H continue ^^ Atant de ty. nous lairons Que riens plus ne

vous en dirons. Au lien du v. 2 CHM portent Or escoutez

une autre estoire (Cose qui soit fause ne voire H) Si vos

conteron dun prouoire 3 pensoit en alant un p. D p.

au t. dun p. CM 4 b. porte en CM son sain C 5

plaines H 6 passoit CM 7 qui E S Et manque CHM
Sa C b. si cou il alot (passoit //) CHM 9 chai CM
quil ne CM. si quil ne H parent M 11 si la prent CHM\,
ces mss. ajoutent En son sain la mist vistement (le met

bêlement H) Onques nen (ne H) fist noise ne bruit Tôt

(Toz C) en (a H) trauers les (ses C) chans sen fuit Tant

quil fu bien loing de la voie 12 Lors dist R. se diex me
(men H) voie CHM 13 Je verre (saure H) ia que ici a

CHM 14 quil y troua E La boiste ouri (oueure H) si

i troua (troue i a H) CHM; ces msc. ajoutent Moult (jncin-

qtie H) bien cent (.i. c. d' H) oublees ou plus Et il (lluec H)
les menia sanz refus 15 .iiij. quil C3I 17 tient CH
18 p. ploiees N 19 tout D A. sen m. un CHM t.

en h. DM 20 Garda (Garde H) auant si (manque M)
vit (coisi HM) pr. CHM 22 corant] couroi't I) Qui sen

V. tôt le (.1. CM) ch. CHM 23 De t. a. moult se; H
24 Ou] Si Méon 25 Sire R. b. CM 26 Pr. et d. I)

29 ce DE, cel N^ ces H Ou alez por chanter men vois

CM 30 a. vos por cacher v. H a. pourchacant me v,

iV^ A .1. moustier outre cel (cest M) bois Cil/ 31 si E
Por aler i sui aroutez CM 32 este que E 33 mai f.

E P. f. (dieu H) ce dist R. g. CHM 34 m. moult bons

et moult b, CHM., ces mss. ajoutent Gastiax fet primant

por s. gile Ou les preistes (pristes C) vos biax sire Ou
par foi la ou il estoient Nul autre fors moi natendoient

36 f. sire moult v. CM Fait p. p. f. v. H Après 36

CHM continuent Fet R. qui ne fu pas yures Seles valoient

RENART m. S'S
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(valent H) .(•. Ib. 38 A bêle cliiere 1. o. CHM 39 Moult

furent bon es (chieres) a primant CHM 41 as en ^V 42

Naie f. iï, Oil N 43 p. de cl. H 46 les] en CHMN
Le D. 47 est remplacé dans CHM pay ceux-ci Foi que

doi a (je doi H) lame mon père Que (Car H) ie sen la

fain trop amere Qui me destrain t par s, germain Après le v.

48 CHM ajoutent Ne poisson ne autre vitaille Poor ai le

(que li H) cuers ue (manque H) me faille 49 Dist DEN
Tout ce dist R. na m. CHM 50 t'en manque C2I, eut H
a un m. CM Après le d. 51 CHM ajoutent Tant que tu

soies respassez De la fain qui si mal te trace (grâce H) Tu
en auras par s. romacle (Teu donrai par s. boniface i/)

Tele viande huimes (hui il/) auras (Quautre y. ni auras H)
A ta volonté on prendras 52 il bien dit aues N Après

le V. 52 CHM font suiore ces vers Por dieu se tant fere

pouez Que ie (jnanque M) peusse ma pance emplir Encor

le vos porre (vorrai i/) merir Tele ore que besoing aurois

(que ie mon saurois iï) ^ Par uion chef et vos eu auroiz

Fet R. se me volez croire Tout maugre le nés au prouoire

Le moustier si est ici près Alez auant girai après (Girai

auant venes après //) 55 leur d. E 57 est] fu CHM
Après le v. 57 CHM ajoutent Dont (Cui H) la boiste chai

des mains Quant primant le vit si fu liez 58 Sor CHM^
Sur N au—au E as mains et as piez CHM 59 f. et

.1. degré H F. fosse desoz un degré CM 60 Tout b.

(maintenant CM) sont enz entre CHM 61. 62 manquent

CM 61 sen iï Si sont venu N 62 ouvre E ot tel

H 63 i ont trouées CHM 64 Oublees (Cistes moult

H) b. e. CHM 65 Dedenz une b. (blanche CM) t. CH3I
Le V. 67 est remplacé dans CHM par reuœ-ci Por (De H)
la fain qui jsi le dostraint La touaillo i)rent ses ataint (Les

p. près de lui les estraint // ) Si les ot plus tost desnoees

(deuorees //) (]uc Ion eust ses mains tornees ^ Jja boiste

(Laumaire) en a bien deliuie 69 Tenant J) 70 cist CDM,
ce /!/',, cil z Jl trop] moult CHMN 71 con

]
quant CH

Que grant ie M 72 voir manque H aueroie H grennoij

plus grant 1) Et plus g. f. en a. E 75 Q. bone scroit

a ('Il M Iprès le v. 7() CHM ajoutent Si saroii (venons
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H) que il a dedenz Ce seroit (sera HM) sauoir pai- mes
denz 77 dist DE, fet CH2I 78 Et si ni ait plus deraore

Cil/, Ore ni a mais plus tarde H; CHM continuent Que ie

lotroi bien et gréant Et lors en vont tôt maintenant (Lors

se lieuent de lor séant H) 79 Si s. CHM 80 p. en-

uoisiez fu iS^ 81 et manque D a] au. if 82 Sen D
brisie la maistre vaine H 83 h. ourirent moult trestot

CM 0. 0. moult tost H 84 Li p. ot dedenz r. N 85

ch. et poisson CM 88 Or e. CHMN estent] meton N
Après 88 CHM ajoiitent Que tu voiz desus eel autel Et

si aporte ca del (ce H) sel 89 celé H 90 Ne tieno-

pas celui a e. CHM pas] mie D 91 ainssi N 92

nous enuoit A'' 93 Tôt CM estore H, estrie CM ce

HEH^ ce est CM 94 1' manque D Primaut a CHM le

H 95 Et manque CHM p. et le bon vin daucuorre H,

p. le vin et la cbar terre (tenre Méon~) CM 9G Et audui

CM ilec] auec D, a terre C'J/, a la terre H 97 Si ont

andui (iluec H) mengie e. CHM
300 Que manque CHM Se il CHM a] en CHMN

1 Ne feist il D, Neussent il CM 2 dist CDEHM quen ne

CHM 3 estez or E 5. G manquent CM 7 Ge m. CM
9 Cl E bien estes CHM 10 ce BEH, cel N du vin et

si CM Après le r. 10 CHM continuent Et naicz peor de

nului Moult vos (nous H) est bien auenu hui 11 Dit

N sach' N 12 Qassez en M, Assez C b. a 1. A", b.

sanz mentir C 13 Que CM aurons DH 14 nos manque
CM encore CJ/ 17 Que p. N bouloit H 18 très]

moult CHM 19 dist CDHM Li d. conpains rien ne feson

CHM
; ces mss. ajoutent Quant du vin assez ne beuon (Q-

do ce bon v. ne b. H) 20 ce DE C. en b. sire p. CHM;
ces mss. ajoutent Et si soiez ioiant et baut 21 fet] dist

C P.] R. D, il CM p. ma f. CM 22 tu verses du

vin si boi j\^ 23 dit EN, fait H 24 v. biau doz amis

b. CHM 25 Fet Renart mancqae CHM Q. t. vos voi de

(del H) boire 1. CHM 26 pi. autrement E 27 vos] te

D 28 Dist CDEHMN Les vo. 29. 30 manquent E
29 ce manque CHM p. ma f. CHM 30 ai bien beu plus

(p. b. H) que CM 31 mance N, monte CDHM fellinc

33*
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E, ferlonc H, fer dasne CM 32 Et tien R. tu haues d.

E Mes tien le heiiap CH2I liaue donc H, si di hane

CM Après 32 CHM continuent Coupaignon (Biaus con-

pains H) ie te di guersoi (wirsoi //) Par foi dist (fait H)
R. ie lotroi Or verron qui ert recreuz Et par (part H) qui

ert plus tost beuz ^ Le vin et le henap (.hanas H) widiez

R. fet il (R. ie cuit H) que me cuidiez De vin mater mes

non ferez Or verrai (verrons H) conment vos beurez Yidiez

le (ce H^) henap que tenez ^o Puis lemplez si le me rendez

(lenplissies sel me dones li) Ja nen irai a vos faillant

(flablant H) R. fet de boire semblant Tout (manque H) le

vin giete en (parmi H) son sein Cil qui na pas le ceruel

plain (sain //) i'' De rien nule ne saparcoit R. le remple

et cil (il le H) boit A moult grant ioie et a grant feste

Li oil li luisent eu la teste Autresi com un vif charbon

(Ausi conme .ii. vis carbons H) 20 ]s[oble cuit estro le lion

(Bien c. n. le 1. IT) Et R. soit de sa mesnie (Valoir et tote

sa m. H) R. fet bêle chiere et lie (liée M) 33 Et souent

a boiure li d. CHM 34 fussent D 35 P. si b. d. i/,

Et p. b. d. CM 36 Et manque CHM lesforcoit D, le

forcoit N^ li renforce iî, si li forre CM 37 Ainsi N, Autresi

CM con CMN a manque N 38 vin est montez CHM
39 A p. en a b. t. i> 41 Que CM 42 este bien CM
43 ce E 45 poussons CH

^
poissions DEN pas] nous

HN 46 Or vos dis ge b. CHM 48 cest CM 49

Car ie HN 50 Les vestomens H Après le v. 50 CHM
ajoutent Por ce i furent jnis sanz doutance (atente //) Et

ie me recort de monfance (mon r. quen nienfancc H) Apris

a chanter et a lire Ja mon orez del (le H) plus bel dire

52 s'en ] nioult H resioi E Après le v. 52 CHM conti-

nue)it Que asotez (Quasotcz M) est (Car or set bien tôt

//) vraieinont (veraiement M) Primant aura son paiement

Si que il sera moult dohMiz (ce vers manque H) Ancois

quil isso do laienz (// ajoute Primant dist R. cest noiens)

53 Tu porroies (poras H) b. (moult tost //) t. ch. f. CHM
54 torneroit CM 56 que mcmque H Se il nest ordenez

aincoiz D 57 Ou (Et //) soit prestres ou (et //) ch. CHM
58 Ou il soit 0. CHM 59 Par la manque CHM que ie
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d. s. lienart CH2I 60 voir sire renart CHM 61 Fet

primaut qui ainz not (not ains H) sauoir CHM 62 je
]

bien E Je cuit et croi vos (Bien sai et voi que H) dites

voir CHM; ces mss. ajoutent Ja por ce nert li dez chan-

giez Mes por dieu car (que M) me conseilliez 63 porroit

CHM 64 or tôt E^ torne N Ne voil pas (manque H)
lessier cest a. CHM 65 p. mestuet s* CM sauoir E
Après le v. 66 CHM ajoutent Vegilles et messe sanz faille

Tôt ce fere ainz que men aille 67 Si que la c. DEN,
Sez tu qui c. CM 68 Dist R. CM me bien N 69

raison C 70 ja] bien C3I Après 70 CHM ajoutent Et

vos mètre au col lestole Tôt sanz le congie lapostole Je

meismes dautorite (par mautorite J/, Tôt de la moie a. H)
Vos don de chanter poeste (charité H) ^ Ja autre euesque

ni orez Maintenant coronnez serez Bien en puis estre vostre

mestre Autresi (Car ausi H) fui ie iadis prestre 71 d.

bien ce d. H, d. voir ce d. CM dist CDEHM Après 72

CHM continuent Et {manque H) renart et primaut ausi

(autresi H) Par le moustier sen vont andui (ensi H) Si

cherchent (Cerchent et H) angles et fenestres Et {manque H)
primaut qui volt (voloit H) estre prestres ^ Si sen va par

laiens chantant (Si va chancelant et cheant H) Et par

ces piliers apoiant Et Renart qui moult sot (set H) de frape

Garde (Garda H) derrier lautel s. iasque 73. 74 inter-

vertis CHM 73 conme t. D en ystoire N 74 Si

(Tantost Méon) a trouée une CHM Après 73 CHM ajoutent

Sachiez cest veritez aperte Maintenant la R. ouerte 75

Sa d. CHM 76 Qui moult estoit bien a. CM 78 leiton]

bacin D De .i. cl. laton b. et f. £*, De b. 1. et cler et f.

lY, De (Dun H) 1. b. et cl. et f. CHM 80 A (Et CM)
primaut dist se diex me gart CHM) ces mss. continuent Bien

vos est (estes C) fet il auenu (.P. moult vous est bien cheu H)
Diex vos (nous H) a hui cest ior veu Moult fet bien (Bien

vous f. H) vostre (nostre H) volente Car (Que M) ostiex

(ostix H) auon a plente ^ Cisiax (Cisial H) bien trenchanz

et bacin Et un rasoir et bon et fin (Et r. moult b. et moult

f. H) Ne nos faut queue solement (De lewe u. f. s. H)
Et celui (cius H) que moult poi (petit H) eutent A chose
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que R. H flio ^° Coiz se tint si ne rospont mie R. qui moult

(tant H) set de mal art Si regarde (Si se torne H) de

lautre part Et a pris garde (Si se regarde H) tôt entor

Si a veu (Garda et vit H) desouz la tor ^^ Les fonz trestoz

sanz couerture Si sen torna (La sen torne II) grant alcure

81 atendie £", eutendie N Et fet grant (bien H) senblant

domelie CHM 82 pissic N, puissie E J). a le (son H) h.

puisie CHM; ces i)iss. coïd'nment Au plus bêlement que il pot

83 Que 0. pr. nen sot mot D 84 maiique CEHM esgarde N
85 Qonques E, Nonques H Après 85 CHM ajoutent A lui

vint (vient H) si laraisonna 86 Conpains CHM dist C
esgardes iî, entendez CDMN Après 86 CHM ajoutent

Je cuit que diex vos aidera 87 Ce n. CHM vous D
en] a HN 88 y ci N, j est E, i ai H Je cuit (croi

3/) que granz vertuz i ait C3I Après 88 CHM continuent

R. par ce pouez sauoir Que diex velt mon seruise auoir

89 Et il laura sanz p. dafere CH 90 Mes manque CHM
venez CHM ma D, tost CM Après 90 CHM ajoutent

Par foi dist (fait H) R. volontiers Je voi bien quil en est

mestiers 91 Adonc E s' manque N Lors sest primant

a t. a. CHM 94 Cil ne dist (dit N) mot ne se r. CHM
(ne ne r. Méon) 95 tient CHM 96 Et R. li lerres la

r. iJ, Et dant R. si lauoit r. CM 97 A cui il ne fu //,

Que il ni donoit CM 98 La manque CM C. fet jusquas

0. CM 99 fêtes A^ Et quant lot fcte si li dist CM
400 mait CHM 1 mangue CHM Aies mie E ore

DEN 2 me CHM d. or s. h. D, d. s. or b. E Après

2 CHM portent De ce que ie tai coronno (ordcne il/) 3

faz ge a la foi q. d. CM 8 Qui DEN, Tôt CHM la

CDHM 9 tastee C3I Après 9 CHM ajoutent Si

(Moult H) la troua et grant et lee De leus eu leus cntre-

pelec 10 Lors a CM démenée CM 11 Puis li CHM
12 ma manque D P. mon chicf CM ore D bien J)N
14 Mais o. i. ch. N Que ie naille messe cli. CHM 15

auias E 19 Car CH nus] on C, len M d. messe ch.

CHM' 20 qn voit M 24 si] ie D Après 24 H
ajoute A orgue a double et a treble Et a grosse vois et

a faible 25 Atant CHMN s' manque CM 26 bon
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H, graut CM puet EH 27 queiirt a euuair H Et

les cordes coriit s. CM 28 de] par N 29 quareillon

E g. a treble a q. (quarrillon H) CHM 30 de] pris

CHM-, ces DISC, ajoutent après le v. 30 Qui (Que H) de rire

ne se tenist Se toz ses parenz morz veist 31 Sa b. en

estoupe del (dun CM) p. CHM 32 li BH P. dist amis

ahan ahan CM 33 les CM 34 dist iV C, fai il H 35

prestre ] nul CM Ains m. par prouoire o. H 37 cist EM
38 plus] ie E r. biax amis CM Après 38 CHM ajoutent

Tirez les deus cordes (Mais t. ces c. H) ensemble Trop

sonnent lentement ce (t. s. petit ce me H) semble Celé

escliielete par delà Et {manque H) diex com très bon (con

glorieus H) son ele a {H continue Certes quant elle est

bien sonnée On lot moult bien dune liuee) ^ Sachiez la

corde si orroiz (si lo. H) Par foi dist (fait H) primant ce

(bien H) est droiz Qui donc le veist efforcicr Les cordes

tirer et sachier Ne se peust tenir (se tenist il pas //) de

rire ^^ Ja soit ce que il oist (loist H) dire Que ses pères

fust en la bière Et R. qui fet bêle (lie H) chiere Et tant

fu sages et pensez Et de barat bien doctrinez {Ces 2 vers

sont remplacés clans H par ces 8 : Le va durement aticant

Et cils va les cordes tirant Si fort que il sen derront tous

Moult cuide faire conme prous Et quant il ot asses sonne

Tant que tôt furent estonue Cil qui dormoient par la ville

R. qui tant sauoit de guille) ^'^ Si li a dit primant amis

Je vos ai en grant painne mis 39 que] car CM 40

Cil respont q. CHM p. puisque le -^^ 41 bien manque

D 42 les g. H 43 auez D Qui moult auoit fet longue

lesse (lasse H) CHM 44 vint DjV, vont E Et toz iors

a (Maintenant vers H) lautel seslesse CHM 45 quil i p.

M puet HN 46 Des vestemenz DEN Sala des veste-

mens v. CHM 47 vestue s. targier DEN Laube et lamist

(le mit M) tôt (vest H) s. dangier CHM 49. 50 inter-

vertis N 49 M. par li aida f. D 50 La c. prist errau-

ment D La sorceiute (Le souschainte H) baillie li a CHM;
ces mss. continuent Et puis le fanon et lestole R. rit de ce

quil lafole Tôt bêlement dit quen (quil H) ne loie Primant

encor (e. hui H) aurai (aurez C) grant {manque H) ioie
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5 Quant on vos roillera le dos (r. ces os H) Deable vos ont

fet tant os Miex vos venist peschier au truble (p. a trible

H) Atant primaut prent (juist primant H) la chasuble 52

qu' manque C 53 Li aj)lanoia N, A adesee H a
J
de

CDEHM 54 en manque H vint DEX a p.] de p.

^-^V Et a lautel vint (vit M) CM tout de p. CHM 55

quil CE 56 ouvre E Et si a o. CM Cort et si oevre

le m. //; ce msc. continue Maie goûte dist il en ses dens

57 Les (Le C) foilles a pris a t. CHM 58 se prist a r,

N R. na seing de seiorner CHM 59 Qar lauoit (Quil

auoit il/, Qui auoit H^ dencontre peor CHM 60 Droit

vers luis H s' manque HN au r. N Por ce not cure

de seior CM 61 il estoit (i iert H) entrez CHM 62

est issuz tôt ad entez CHM 65 Et manque CHM a toute

a, m. Jï, auoit a, m. CH 66 remaint D, demeure N a]

en CHMN 67 enteste EN T. reuestu d. lautel CHM
68 Au oh. N Son pense (penser HM) a m. a chanter

CHM Après 68 D ajoute Si brait fort a haut alenee

A ce auoit sentente donnée 69 ulle et b. et c. CHM 70

la noise CM 72 De son lit saut toz estordiz (estormis H)
CHM 74 feu sen v. CM Après 74 CHM ajoutent Si

escrie (esuelle H) son clerc gilain (tiercain 77) Et {manque

M) sa famé et son chapelain 75 P. cort a la c. if, Et

SI prent la c. CM 76 Sor son col prist un iZ, Et a son

col porte CM grant manque CM Après 76 on lit dans

CHM La dame i porta une grouge (Et la d. prent sa

quenoille H) Et li chapelains la coorge (ch. prent sa coille

H) Et li clers a pris une mace Qui fu hardiz corne limace

77 Et tuit (Tuit se H) sont de lo. i. CHM 78 Et au N
sen DH est] sont CHM Au lieu des vv. 79—84 o)i lit

dans CHM Li prestres qui moult sot daguet (p. ne se volt

tarder H) Par un pertuis tist son aguet (P. i. tro prist a

regarder H) Si voit (Et vit //) primaut qui ullo et crie

Et sachiez quil ncl connut mie (Mais il ne le reconut mie If)

^ Por (Vit //) la teste quil vit (ot //) pelco Et la coronne

(geule quot //) grant et lee Luis fet (Li voit H) souent

clorre et ourir Et si lot uller et glatir Aussi conme se

(Ensi con se ce H) fust deable '" Ne cuidiez pas que ce
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soit fable Que si grant peor a eue Tote len (li //J/) trouble

(trible H) la veuo Sest a terre pasme chau Et la dame

la conneu (La d. qui a cou veu H) '' Conuience a crier

et a brere Et li clerc ne se volt plus tere Par la vile sen

va criant Les vilains va toz esueillant Or sus fet il or sus

(il signor H) or sus ^o Armez vos si natendez (vos ni a.

H) plus Fêtes vos cors (cros H) apareillier Deables sont

en cel (ce H) mostier Qui nos ont mon seignor tue Do-

uant luis lont il (tôt H) mort rue -^ A poi (p. que H) ne

sonmes tuit {manque H) trai Et (manque H) li vilain qui

lont (lorent H) oi De lor liz saillent si (et 3Iéon) satornent

Et {manque H) tôt droiz au (vers le H) mostier sen tornent

83 Si sescria N 84 s' manque DN 85 Q. lors v. H
venir] saillir CHM 86 Et droit a cel (vers le H) m.

venir CHM; ces mss. remplacent les vv. 87—88 par ceux-ci

Bien li membrast de grant aie (gent irie H) Li uns endosse

sa cuirie Lautre prent son chapel de fer Que il semble

(Quil sembloit M) venu denfer (Que bien s. venir dynfer H)
^ Trop (Tant H) avoit geu en fumiere Li autre prent sa

forche fiere Dont deuoit (D. il suelt H) espandre son fiens

Et li autre mainne ses chiens (autres qui nen a giens H)

Une autre tient espee (t. sespee M) en sa main (Porte sa

macue en sa m. H) ^'^ Bien furent .„"„. vilain Qui sont

de moult treg maie estrace (Resquignie et de m. e. H) Chas-

cun porte baston ou mace Ou flael ou macue ou hache

Bien conbatront a la limace (Moult cuident bien faire damage

H) '^ Et cil qui estoit el mostier (A celui qui est au m.

H) Il le vodront mal atirier (moult mal tirer H) Sel il

pouoit (i puet H) estre tenuz Et {manque H) li prostrés

ert (ert la H^) reuenuz De paumoison (pasmisons H) et

relouez ^o Vers eus en vint trestoz desuez (V. iaus se muent

conme d. IT) Si lor escrie durement Seignors venez hasti-

uement Deable nos ont aguetiez Qui sest mis en nostre

moustier 88 celui qui nel m. DEN 89 lui E Lors

corent (acorent M) li vilain c. (tuit CM) 90 p. si ouri

luis CM 91 Et e. D 92 Et p. CM qui manque CM
la n. ot N, a la n. CM, a la voiz E 93 puiz E Ses-

meruelle que ce (Et se merueille que CM) puet estre CHM
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94 Au (A H) p. vint si (pns H) ne sareste ClfliT 95

Si la troue de t. p. CH2I 96 reuet C2I, reuient H au

Z)J/ 98 Des V. sest bien bordez H, Et qui fu moult très

mal menez C2I 99 vait N enmi CHM
500 p. tenoit .1. CM 1 Le cousuit si DN, Et a .ii.

mains si CM, As .ii. mains si H la féru si if 4 le

prouoire CHM en manque CEHMN acouru N 5 enrage

EMN, aueules H G Cil £" Ja fust li prouoires mengiez

CJ/, Ja f. du prouoire vengiez H 7 si] trop CHM 8

Qui H t. e.] tuit e. si CM le b. CDEHMN 10 quil

na £ Tant que tous a les os q. if, Tant que tôt a le col

(cors M) q. CM Après 10 CHM continuent Et moult a

eu de la bonté (M. a ileuc eu de b. if) Li uns le fiert

lautrc le boute (Luns le f. et la. le b. H, qui clia)ifje

l'ordre de ces 2 vers) Li uns le fiert en la poitrine Et li

autre desus (desor H) lescbine ^ Bien voit que il est mal

(quil est a mal C) venuz A poi que il uest retcnuz (A p.

na este r. H) 11 quil DEN Mes quant vit ne porroit

(voit ne puet plus H) d. CHM 12 Durement se prist a

irer CHM 13 Bien (Lors CM) vosist dedens le (il

bien cl CM) b. e. CHM 14 Si a CM veu ] choisi

CHM 15 dex N 16 sescorce H, sescosse C si saut

parmi CHM 17 M. fu d. et c. CHM 17 M. fu d. et

c. 6'ifi¥ 18 quil na DEN De ce que il est si (quil

est si fort H) bleciez CHM: ces niss. ajoutent Mais encor

(en soi M) de ce se conforte (11 ni quist onques autre porte

H) Que il (0 soi if) les vestemenz enporte 19—22 nian-

quent I) 19 ioie en ot N Et (Mes CM) quant il C'iiili

g. dol ot CM 20 plus tost quil p. iV, p. que le trot CM
21 Envers (Parmi H) le b. le col bessio CHM 22 Et li

vilain tout (sont H) eslessie CHM ; ces mss. ajoutent Apres

lui vont plus que le pas Mes il ne le veoicnt (coisissent

H) pas Car (Que 31) la nuit si cstoit (u. e. trop H) oscure

Et il sen vot grant aleurc 23 Si nest H, Nestoit ili 24

Tant qu' manque CM f. sen est Cili Au lieu des vd.

25—34 CHM portent cette variante Le prouoire va menaçant

Qui orc (or H) laloit si (si fort H) bâtant Et dist (dit M)
que bien se (sen HM) vengera Que se il (Q. ia sil H)
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piiet ne li laira ^ Aignel ne brebiz se il puet (b. une seule

H) Einssi le dit que plus nen puet (toutes passeront par

sa gueule H) Il le metra (menraiî) a pourete Mar la si

malement frape (bete H) A tôt le mains fet il sanz faille

10 En ai ie (Eu ge //) bone conmencaille De lui fere anui

et corroz lenport (Car ienport H) ses vestemenz toz (tres-

toz M) Se il velt demain chanter messe 'Praigne leschainse

(lechainse HM) a {manque H) la (le if) prestresse '^ Ou

sa chemise (Sa meschine H) et aube en face Car se dicx

(damrediex H) bien encor {manque H) me face Ceste

naura mes que ie puisse Diex dont quencor tôt sol le truisse

Que il soit venuz as chans fors -^ Honte li feroie del cors

Foi que ie {manque H) doi hersent (hermengart H) ma famé

Je li treroie (toudroie C) du cors lame Que il ni leroit

autre gage Et Renart qui (cui H) diex doint hontage -^

Qui en son mostier (Qui ou m. si JT) me mena Puis sen

foui et (si M) me lessa Quant il oi la gent venir Mes se

iel puis es poins tenir Je le fere en mon dcu croire ^o jjj

ne mestoura (Ja nen ira la H) clamor fere Douant dant

noble le lion Por (De H) ce que (quil H) ma fait traison

Ainz en prendre tele veniance Que len (Cou H) en parlera

par (p. tôt H) franco ^^ James nus nen ert couchiez Bien

deusse estre chastiez Tant a fetc (fait de H) honte a mon

frère Mes foi que doi lame mon père Je len fere le cuer

(f. moult fort H) douloir ^^ Se ie le tieng en mon pouoir

Sachiez quant il meschapera James nus bons engingnera

(hon nengignera i¥, nul nen e. H) Einsi sen aloit démen-

tant Garde voit R qui latent -^^ Soz un chesne ou il (se H)
gesoit Et (Moult H) grant duel par semblant fesoit Les

eulz ot par douant moillicz Deuant primant sest eslessiez

Qui moult ert dire angoisses ^^ Sire fait il bien veniez vos

Conment venez vos si grant pas Renart je ne vos salu pas

Pet primaut ha sire por qoi Cai ie forfet dites le moi ^^

Par foi por ce que me lesastes Tôt sol et (Trestot s. H)
si vos en alastes {H ajoute Et après le tro estopastes) Por

ce quissir ne men pousse Sen vos alast tôt mort i fusse

Moult mauez fet maie barate ^^ Tout sol (A toz M) me
couint a (A trestous me conuient H) coubatre Filz a (au
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C) putain nain doscreuz Maint autre auez vos deceuz Par

vostre enging par vostre boule Mes foi que je doi a ma
goule (a s. ouïe H) ^^ Se ce {^manque C) ne me fust por

pechio Jeu fusse ia si bien vengie James hom (Mes honme H)

ne coroucissiez Ne honte ne H feissiez (deissiez C) Quant

R. voit quil (que M) velt tencer "^ Sa parole pient a

gencier (Pr. sa p. a ag. H) Et si fet de peor (Et f. de

plorer grant H) semblant Si (Se H) li respondi en trem-

blant Sire fet il por deu merci Entre moi et vos sonmes ci

'^ Tôt sol a sol en cest repère Bien voi honte me pouez fere

Mes foi que io doi mespousee Hernie la franche la (Hermeline

fr. H) loee Et malebranche et percehaie ^'^'^ Je ne me recort

pas que iaie (ce vers manque H) Enuers vos nule (Vers v.

nesune H) riens mesfet Par qoi vos me mouez (menez M)
tel (q. me moues vous t. H) plet Et (A H) foi que doi sainte

marie Le pertuis nestoupai ie mie 25 i] li £" 29 dit

DE 32 tr. estoupe D 34 non DEX 35 p. qui vos

oi CH3I 36 que] car CDHN le manque M Au lieu

des vv. 37. 38 CHM portent cette variante Onques por moi

nel volt lessier Si li conmencai (coumenca H) a huchier

Que por dieu ne lestoupast mie Et il me dist tel vilanie

•' (iuo se il me pouoit (peust H) tenir (^uil (Il HJl) me

feroit (fosist H) son gieu puir Et quant ie vi que il sarmoit

Et que point no maseuroit Et qua vos ne pouoie aler Lors

si men (me //) pris a doualer Par ces destroiz (tertres H)

les sauz mennz (le saut menu M) Tant que au (quen ce

IT) bois mon sui venuz Onques ni ot tenue resne Atendu

vos ai soz (sor H) cest chesne '^ Tôt (Tant HN) plain

dire et de mautalent Que (manque H) bien pensoio voire-

ment (veraiement H) Que li prestres vos feroit batre Et

qua (que C) lui couicndroit (vos feroit HM) conbatre Et

tout endurer et soufrir -*^ Par el nen pouiez (cl vos nen

poies H) partir Foi que ie doi sainte esperite La vérité

vos en ai dite Parole nen dis iusquc ci Voire nen (ne H)
fust a dieu lafi (f. a des menti H) -'" One (Aine H, On-

ques C) puis ne finai de plorer C^ue ie vos vi tant demorer

Graut peor oi (ai IJ) se diex me saut Que vos neusaiez

fet un saut Et que ne fust si avenu '"'O Quil (Que //) vos
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eussent retenu Mes non ont pas (j)ia)ique C) si cou moj

semble (p. ice me s. H) Einsi sescuse cil qui tremble De
peor que cil ne lasaille Et {manque H) primant li respont

(respondi H) sanz faille ^^ Qui grant pitié en a eu Por

ce que plorer la veu Et dist R. bien vos en croi Or (Mais

H) ne soiez pas en efïroi Et {manque H) naiez de nului

(riens nule H) peur ^^ Mes (Et M) soiez trestout aseur

Je ferai au prestre (Mais au p. f. H) doniage Au mains

en ai ge grant corage (ai grant auantage H) Jai laube

la chasuble (Que laube ai la chasure H) painte Lamist le

fanon la sorcainte (Amit confanon et s. H) *"' Qant il

Yodra messe chanter Autre li estuet (A. couenra H) en-

prunter Car (Que M) foi que ie doi saint prêtes II ne les

auera lames (1. aura nul ior mais H) Ces vestemenz que

ci veez ^^ Par foi sire se me créez Je vos dire que nos

ferons Fet R. nos les porterons Demain a île 3/, par H)
matin a la foire ïot maugre le nés au prouoire '-^'^ Bien

les vendrons si con ie croi Renaît dist (fait H) primaut ie

lotroi Mes or escoute ne tanuit Reposon nos ci mes auuit

Que grant mestier ai de repos ''" liloult me delt la char et

et les (li H) os Por ce quai este (que ai est C) tant batuz

Et des ceux que iai receuz Si nos reposon ci aclin (r. anuit

ci R) Et demain si levon matin *'•'' Tôt droit einsi (Trestot a

droit H) a laiornee Si con laube sera crevée Si en alon

droit a la foire Sen (Et sen //) voie trouon le {mangue H)
prouoire Qui par achat les voille auoir "'^ Yendon les si

feron sauoir Et debonnerement parton Ice que nos deus

(Trestot cou que nos H) en auron Si que lun (Que li uns

H) soit vers lautre quites Par foi dist (fait H) R. moult

bien dites "'^ Entre Renart et dant primaut (Atant la parole

laissierent H) lurent ensemble en un (enz el M) gant (Toute

la nuit se reposèrent H) lusqua tant que laube creva Et

que le souleil haut (solaus clers H) leua Lors (Si H) se

sont andui esueillie ^^ Si (Et H) ont moult l)ien apareillie

Conme marcheant Ior fardel Et primaut a pris un hardel

Et (Puis //) si la a son col pendu Andui sen vont col

estendu *^^ A la foire si font grant ioie Si {manque M)
con il vindrent enmi voie (o. la v, Méon) Si voient venir
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uu prouoire Qui estoit meuz a la foire Por aeliater un

vestement ^° Mes il deuoit priueement Chies un sien (son

C) conpaignon alor Et aucc lui (Car iluec se 11} deuoit

mengier (disuer HM) Priueement (Auoequcs lui H) en sa

meson Si fesoit porter un oison ^^ Renart lauoit aparceu

Conpains fet il bien est cliau Ci voi un prouoire venir Se

por fol le poons (pons il/) tenir Quil acliatast ces garne-

manz "^^ Que {manque H) io cuit et croi (c. que H) par

mes denz Que ce sera sauoir del (de H) vendre Et il

porte un oison tendre (o. va vendre H) Sien (Son C) soit

se le (soient sel //) poons auoir Car len nos feroit pendre

(prendre HM) espoir 'O^ Sa la foire les portions Si vos

di bien que (qui //) porrions Escoter de si (ci II) a la

mort Et dist primant ie mi acort Quil soient (Que il soit

H) venduz oreudroit ^'^ Atant vint li prcstres tôt droit

Son chemin et (Tôt s, ch. II) si les salue Son mantel sor

(sus II) sospaule rue Seignors fet il et diex vos saut llenart

lieue la teste en haut ^'^ Qui de loison fu convoites Sire

diex bcneie vos Fet il et votre conpaingnie Si lor a dit

(Et cius lor dist II) quel vent vos guie Dont estes vos de

quele (vos et de quel II) terre '-^ Marclieanz somes deng-

leterrc Et quel (quele H) part alez a la {manque M) foire

Garnemcnz portons a prouoire Si conme 1' (c. est IL) aube

et r (r manque II) amit l>ele chasuble (casure //)

de samit ^-'' Et fanon estole et sorcaintes (souscainte II)

Dont nos vendons en sor on (a C) maintes (mointe J/) A ces

chanoines de mostier Et se vos en auez (auios II) mcstier

Grant (Moult g. II) marchio vos en forion (feron7/; ce msr.

répète ce vers) ^'-"'^ Tel conme fere (c. soffrir le 11) poi'rion J^'t

en avez vos nul ici Oil sire la dieu merci Uns garnomoiiz

auons moult biaus (g. moult bon et bel //) (^ui sont (est

//) liez en no/ fardiax (on cel fardel //)
'•'''' Vei li ])restres

or soit (soi 11) veuz Qu(; ))or el ni sui i(! venuz Se voulez

je lachatere Fet primant et ie les (le 7/) vendre Se del

auoir auez talent "" Lors a mis sou f;i,r(l(d auant Si a

mostre le vestement VA li picsti'es li (lor II) dist (dit M)
briement (itant // ) Dr me (Siguor //) dites se diex vous

saut Longue parole riens n(! vaut "'^' l*or combien le (les
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C) poiToie aiioir Volez le dist primant saiioir Je siii plus

grant (gent Méoti) si le dire Que ia de mot uen (ue C)

mentire Et si dire ce cuit resou '^'^ Se vos men (me

H) donnez cel oison Porter leu porriez (les en porois H)
touz quites Par foi dist li prestres bien dites Bien mi

acort (acore H) et ainsi aille Loison prent tost et si li

baille (Lo. p. et celui le b. H) i^-* Primant le prent si le

soupoise Grant ioie fait et moult senuoise Sor son col le

met si sen fuit Et R. qant (qui H) corre le vit Bien en

cuidoit auoir sa part ^^^ Mes ia nen aura que la (le H)
liart Se primant puet tôt sien (son C) sera Primant

prendra et partira Einsi sen vont li dui ami Qui par

tens seront anemi i*^^
;j^ies quau (qua H) partir soient

venu Lor chemin ont tôt droit tenu Yers un bois qui deus

estoit (b. de la foire H) près Primaut deuant (auant II)

R. après Nont cure dacost de vilain ^^"^ Por fol tiennent

le chapelain Qui les aornemenz enporte Renart sen ieue

(ieu H) et sen déporte Et primaut meismes sen gabe Que

vos feroie longue fable ^~'^ Tant ont fet quel bois sont entre

Ambedui se sont areste Desoz un chesno en une place

Primaut qui fn de maie estrace Prent loison a terre la mis

1^° Si (Lors H) a R. a raison mis Conpains bien fumes

deceu Bien en eussions deus eu Se les eussons de-

mandez '^3 Renart fet il or mcutendez (f. pri. entendes H)
Et (Que H) len boute les chaz el feu Par la foi que ie

doi saint leu la de cestui ne mengerez (gousterois II) lia

sire ia ce ne ferez Que me (men II) ietez de conpaiugnie

^'-'^ Ce seroit trop grant vilanie Et si seroit pcchie et honte

Renart fet primaut que ce (p. cou que H) monte Ne maloz

pas ci sermonnant Et ne malez pas rampouant '^^ Ken ai

cure par saint martin Se volez mengier a (au H) matin Si

alez eu ce bois chacier (trader Méon) Ou vous vos alez

porchacier Aussi cou vos soûliez (conme vos soles II) fere

200 Renart voit quil (que M) nen (ne H) puet plus fere

Ne a lui ne se (sen II) veut combatre Grant est si le

porroit bien batre Na soing do iouer ne de rire Des eulz

plore du cuer soupire 205 gr^ lecherie le deniainne De lui

se part a moult grant paine Si li a dit primaut pai' fui No
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nie portez pns bonne foi Foi que ie doi mon fil (filz CM)
rouel -'^ Cest la conipainguie tassei Que vos me t'êtes

voirement Puis dist en bas tôt coienient A droit ai ge

(tul //) descouenue Trop vous ai loiauto tenue -'•"' Deable

mont (molt H) fet si loial Enuers traitor desloial Mes foi

que ie doi ceus darraz Sengin ne me faut et baraz Dont

ie sai plus que bues darer (derrer H) --^ Je le vos fere

comperor Filz a putain lerres traîtres Ce sont ore boues

(bêles II) mérites Que iaure de la compaingnie Que vos

ai si loial fornie --^ Renart sen va tôt sanz arost Et let (Laisse

H) primant en la forest Qui loison tient entre ses pie?.

Moult fet grant ioie moult est liez Moult se (sen H) con-

forte et fet grant feste ^ao \^[qh \[ cuide croissir (tolir C,

tenir Mêon) la teste Mes no set pas ca loil li pent Fox

ne garde douant quil prent Ne cuide pas quen tôt le monde

Tant qon il dure (cuide H) a la reonde 2:55 Y,\x&t nus bons

qui li tolsist (tolist J/, Fust nulz qui li peust tolir /i) Lors

(Lores M) lauoit (la J/, le C) pris (prist 6') a asaillir

Mengier le (la M) cuide maintenant Estes vos le voltor

volant Seignor moufiart qui queroit proie -'"Ciioisi primant

cnmi sa voie Qui tient loison entre ses piez Si conme il

vint tous {manque CM) eslessiez Las de voler et maz de

fain Et si auoit tôt le cuer vain -'^ Giete la pâte si le

hape Primant tire si li eschape La proie et le voltor en-

semble Li lecbierres fremist et tremble Qant son oison

en voit porter -'^^ Nest riens qui le puist conforter Apres

va regardant en haut Mes ce nule (M. nesune H) riens ne

li vaut Que ia nul bien no li fera Sire mouflart le men-

gera '-'' (iui en auoit moult grant mcstier Ne volt fore

autre mestier Por mengier sasist sor un cliesnc Et primant

vers lui se desresno Et si lauoit a raison mis -''^' Sire

nu)utlart il mest auis Par dieu ce est grant dosreson (d.

que ce est d. //) Et auez fet grant mosprison ^),\\\ maucv,

ma proie toleto le (Li 11) \\v. la (le 11) vos eusse fête -''•'

Por c. Ib. se diex me saut ^Ics or fêtes ca ins un saut Et

si soiomes bon ami Et si partons (Et partomes //) loe i)ar

mi Si en ait chascun la moitié -^" l\)r dieu aiez de mi

(de mi niez M) piti(> (^i<' la l';iiii (li fains H) durement me
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bote Primaut fait mouflart rieDs ne monte (f. il r. ne te m. H)
Onques ore ne vos en chaille Cist est miens a la conmen-

caille
-'•'' Et li autre soient tuit vostre Je dire une pate-

nostre lesu (Que diex H) ait de s (1 H) ame merci De cil qui

laporta ici Car il est et cras et ronez (Qui moult estoit c. et

rosnes H) -^^ Ha (Ha; ha 21) sire et (Ha biau s. H) car men

donnez Fet primaut au mains une quisse ïa dieu ne place que

ie puisse Voler de ca ius la aual Se ia (iamais H) vos fet

ne {inanque H) bien ne mal -'^^ Fet moflart en lieu (ni, au

mains H) que ie sache De ce naurez pas grant (ia pas H)
dommage Que des autres aurez assez Mes ie estoie trop

lassez De voler et matez de fain ^90 Q^g (-ç^r H) ie ne

finai (meniai iî) des hui main Fox seroie par saint germain

Se ce que ie {manque H) tieng en ma main Metoie deriere

mon dos La char mengere mes les os ^95 Aurez (Auras

H) qui sont et cras (gras M) et tendre Vos les aurez ses

volez prendre le les vos getere (gérai iY) la ius Primaut

voit que il ni a plus Et {manque H) que il tient tout

(trestot H) a vanuole (ventuole J/) ^^^ Certes {manque H)
son dit et (et toute H) sa parole II sest desoz (dessus iî)

larbre couchiez Moult est dolenz et corouciez Quil a einsi

R. serui Moult lamast miex auoir parti ^^-^ Sen eust chas-

cun la moitié Mes il auoit tôt (trop C) conuoitie Si voit

or bien tout en apert Que qui tôt couoite tôt pert Or

lairon de primaut le conte '^"^ A qui (cui H) moflart a fet

tel honte Si vos diron de lautre part La contenance de R.

Qui sen va parmi ces sentiers Certes (Sacies //) moult preist

(prist C) volontiers ^iri Chose que il peust mengier SU la

pouist escobichier Et si (Et M, Si sen H) aloit fort coloiant

Mes il ni a troue noient Si en est forment corociez "^^o

Par un sentier sest adreciez Tout droit au chemin de la

foire (de safere C, safare M) Ise set que dire ne que fere

Illeques (Iluec H) ce dist atendra Sauoir se aucuns bons

vendra ^25 Dont peust auoir a mengier Car (Que M) il en

auoit (aroit C) grant mestier De toutes paiz va agaitant

Et quant il ot agaitie tant Vit charretiers (caretes H) par

auenture 2"" Qui venoient grant aleure De poisson (poissonz

H) chargies estoient Que il {manque H) a la foire menoient
RENART m. 34
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(amenoieut H) Si conme harenz ef: plaiz Renart ne fu pas

esbahiz ^35 Certes qant il les voit venir (Que q. les a veus

V. H) Du chemin ne se volt foir (partir H) Ainz se por-

pense quil aura (A. sapense quil en a. H) la li marclieant

nel saura Lors se muce (sauauce H) par ces seuz (ceus H)
^"'^ Quil ne volt pas cstre veuz (sens B) El chemin se met

de (se mist a H) trauers Si sestoit couchiez a enuers Et

prent les denz a rechinier Por plus tost la gent enginier

^*^ Si a son baleure retret (retraite H) Les euiz clôt et la

langue tret (traite H) En lardillo (larzille lï) sest tooilliez

Tant que il estoit toz soilliez (T. que trestoz estoit s. H)
A merueille (merueilles M) resemble mort ^^^ Et cil viennent

a grant esfort Qui le poisson vendre menoient Deuant eus

gardent et si voient (D. ialz ont garde si H) Renart le nain

(rous H) tout estendu Et cil qui primes la veu •'•''•' Esta

fet il R. voi ca Je cuit quil (c. bien IT) nos aquitera Sa

pel enquenuit notre escot Ele est bone a mètre en sorcot

Si vos en donre volontiers (Si en aurons moult v. H) •^''^

Trois sols ou quatre de deniers (.iiij. sols et .iiii. d. H) Par

foi dist lautre ce est (li autrez cest //) voir le cuit que ce

sera sauoir Vez con a (Vees comme est H) blanche la

gorgete Or le metez (nietons IIM) en la charete •^*'^ Car

(Que M) ele nest pas trop chargie Moult {nHmqne H) bien

souferra la (ceste H) huchio Par foi compains bien auez

dit Or le charge se diex tait Nos (Sen H) esterons sem-

pres la pel
'^"'^ A la pointe de mon coutel Quant nos

seromes herbergie Et le charretiei' la chargie Si la couert

dune banastre (banaste 7/) Et tantost se mist a la fiape

'^"'^ Et si i auoit (R. si saisi H) un panier Ou il auoit bien

deus (.1. //) millier De harens fres a bone estraine Mengie

en a une dozaino Tant que tôt ot le ventre plain -^^^ Ni

a marcheant ne vilain Qui sen soit point aparceuz Et qant

Renart fu bien peuz Si se connumce a porpenser Conment

il (sen H) porra eschaper •'^'' Mes ainz se pense (sapense

//) quil. fera Et conment il se vengera De primant (|ui

lot (la II) enginie Un iiarenc fres a emj)(>ingne ()uc il on

portera ce dit '•^''" Lors ni atout j)lus do respit II ioint les

piez et fet un saut Au charrotier (oareton //) dist diex te
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saut Bien puis huimes tenir ma voie Que ie (ia 31) fet

(Que f. ai H) ce que ie voloie (queroie H) -^^^ De fain

estoie sormenez Et {manque H) bien me sui (s. ore IF)

desieunez De voz harenz a bone estraine Mengie en ai

une douzaine Bien sai quil (que M) sont de grant bonté
4^0 Bien valent ce quil mont coste le vos^lez tôt le remanant

Si men vois a dieu vos conmant (A damredieu tous v. c. Il)

Qui ma arriue a cest port (Q. mariua a icost p. H) Un
harenc solement enport ^'-^ Ne plus ne mains bien le sachiez

Lors sen va Renart oslessiez Na plus cure de leur acost

Et cil qui auoir leur escot (escost H) En [manque C) Gui-

dèrent quant lont (ce ont C) oi ^'*' Esperdu sont et esbalii

Bien voient que (quil H) sont deceu Et quant se sont

aparceu Tuit ensemble le vont huiant Et celui qui sen va

fuiant (Et cius qui sen ala f. H) ^'^ Nauoit de leur paroles

(parole C) cure Yet sen le trot (trop H) et lambleure Par

valees et par montaingnes Et puis (tant H) par bois et

puis (tant H) par plaingnes Tant (manque H) que il est

venuz (v. droit H) au leu **-" Ou il lessa primant le leu

Quant primant la veu venir Ne se pot de plorer (De pi. ne

ne p. C) tenir Por ce que forfet li auoit Car (Que M) il

pensoit bien et sauoit ^^s q^q \\ pjj estoit corouciez Lors

sest en son estant dreciez Et (Si H) est encontre lui alez

Et quant il furent lez a lez Si la (le H) salue en tremblant
^^^ Et R. li a fet semblant Que (Quil H) ne lait oi ne veu

Primant se tient por deceu Quant voit que ne li velt mot

dire Ha fet primaut (il C, se il il/) biau très doz sire *^^

Respondez moi se vos volez Ne soiez pas si adolez Por
rien que je vos aie fet Mes se ie vos ai rien forfet le sui

tôt prest del amender ^40 gj ^q^ y^^ ^[q q^ vodrez demander

la nen ire encontre vos l'ar diex ce dist R. H rous Primaut

que (or H) ne me gabez mie Se vos auez par glotonnie

^*^ Tôt par vos mengie vostre oison Ne men dites pas des-

raison Car ce ne seroit pas sauoir Nen croistriez (croisteries

H) pas vostre auoir Ne votre los (auoir CM) ne votre pris

'''" Se vos auez vers moi mespris Bien sai que vos (bien

H) lamenderez Toutes les eures que (q. vos C) vodrez

Et il en sera tans et leus Sire ce di.st primaut li lous '''5

34*
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Se diex me gart ie men (me JT) recort Que fet vos ai anui

et tort Bien en doi estre ledengiez Mes bien auez este

vengiez Car (Que M) si con mengier (vengier H) le voloie

*^^ Moflart qui aloit querant proie Garda si le me {manque

M) vit tenir Yers moi conmenca a venir Giete la pâte sel

(se le H) hapa ^^'' Voirs est que loison (est li oisons H)
meschapa Lors soi ie bien et puis (poi //) sauoir Li vilain dit

(Que V. dist H) reson et voir (droit CM) Qui dit quentre bouche

et quillier Auient souent grant enconbrier De ce ne me
donnoie (done ge M) garde '*'*^ Et li voltor point ne se tarde

(satarde M) Sor un chesne s' {manque M) est auolez (cli. sen

volt voler H) lalai après tout aroutoz Si li (le C) proie par

amistie Que il men donnast la moistie ^^"'
11 dist que mon francois

gastoie Et que (Que ie H) iames nen mengeroie (gosteroie

M) Par haine ne par amor (amors //) Onques se diex me

doint heuor (honors H) Por proier ne por sermonner '^'^^

Ne (Nen 3/) men volt (vost M) un petit donner Einsi en

ai este trichiez Sen sui dolent et corouciez Quant ie onques

vers vos mespris Si en sui dolens et ponsis ^^^ No sui pas

sages con vos estes Sun fox a ses folies" faites (sa folie fête

H) Apres si en vient il a chief Por dieu sire ne vos soit

grief Et si en fesomes (Si en f. ci H) lacorde '^•^ De

pecheor miséricorde En vostre merci me métrai Par foi

dist R. ie lotroi (R. glotrai H) Tort me feistes voiiement

Si le vos pardoing bonement '^'' Puis que vos en metoz sor

moi le en (Ion H) vendre auoir la (vostre H) foi Bone

loiaute me tendroiz (Que bone foi me porterois //) Dore

en auant et il est droiz Et vos aurez la moie aussi •""^'^ Dist

primant ie lotroi issi Ni ot plus parle (Ni ont p. iengle //)

ne tencie Ainz (Lors H) se sont entrefiancie (H intervertit

l'ordre de ce3 2 vers) Mes se R. puet voirement La (Sa

H) foi faudra prochainement ^'^•' Quant li dui {manque 11)

baron ont (o. la JI) pes fête Primant qui de fain se des-

hete Garda (Garde C) si a choisi et voit Le harenc que

R. tenoit 39 issi E Con])ains por (par C) le cors s.

germain CIIM 41 dist CJIM 44 Car CHMN 45

Quen portoit une CM mcnoit u. carrete 11 4G Dont

lai CM p. refcte // 47 ai plante gobete 1) Mengie
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en ai a grant p. CHM 48 moi plut et saoule E en] a

N Certes tout a ma v. CHM; ces mss. ajoutent Biax

compains car (que M) le me (me le C) donez Fet primaut

foi que (q. vos H) me deuez Que (Car H) ie ne mengai

des hier main Si sui tout deshaitie de fain ^ Eenart un

poi se pourpensa Dist que volentiers Ji donra (dorra M)
Vos laurez fait il volentiers Je ne (nen H) serai si pauton-

niers 49 Atant] R. N 50 prent HM et si N enhanc

DEHN 51 tu estre venuz CHM 52 Que moult ai

este mal peus H^ Moult men est or bien auenuz CM 53

je] grant E Que ie me moroie de fain CM^ Et si moroie

trop de f. iZ"; ces mss. continuent Ne (Car H) ie ne mengai

des ier main Je le vos di tôt sanz gaboie Après 54 CHM
ajoutent Si serai plus asouagie De la fain dont ie sui chargie

55. 56 manquent N 55 Lors la isnellement m. i/, Lors

la maintenant deuore CM 56 Puis si a Jï Puis a R.

araisonne CM 57 Men art E 58 laraor de CM 59

Me di manque CHM tu ces harens eus CHM 60 ne p.

H, en p. N 61 Certes que N Q. se ie encore CHM
62 Que] Moult CDHMN 63 Dist CDHM 65 Por ce

que trop grant fain auoie CHM 66 couchie C 67 tenoie]

ie mis D Si t. la teste en t. CHM 68 conme se f. C
70 el grauier E 71 ensiant iV 72 je manque M veraie-

ment CM 73 quil ni EM, il ni C 74 il] moult CHM
75 manque CHM 76 ieterent iV, misent H Après le

V. 76 CHM ajoutent Et ie le fis si (lors H) conrae cil 77

Qui estoit et (Q. estoie H) prouz CHM 78 es p. D Si

men ving tantost as CHM 79 en manque CHM conme

CHM 80 meniai E a\ D 81 sus i) a] o iV cestui

CDEHM 82 ie vos ai a. ci CHM Au lieu du v. 86

CHM portent Je cuit et croi par s. remi Que il feront

autel de toi Par foi dist primaut ie lotroi 87 Je vos afi

que go CHM 88 en] dans Méon cest CMN 89 Et

ie irai endementiers CHM; ces mss. ajoutent Par foi dist

R. volentiers Après 90 CHM ajoutent Le trot lambleure

le saut 91 Molt c. D, Et le cors H, Et le pas CM plus]

point CM, pas H ni d. CDHM 92 voit H en] a D
93 Qui ert ia (estoit H) de la foire près CHM 94 Très-
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tote X cargie] plaine CHMN do liarens frais CHM 95 Quant

il DHX. Et quant CM voit H sen fu moult CHM, moult en

fu iY 96 V. sest CDEHM 97 Trestout e. CM iluec] et

la H. la CM sestent E 98 li (la H) charretier CHM
Esuous la ch. errant E 99 Et quant la veu (veii la CM) CHM

600 leu que ienuie CJ/, leu qui est sans vie H\ ces mss.

ajouteut Seignors pensez (or dont if ) tost de (dou iï) venir

Ja le porrons as poins tenir II nos cuide enginier ce croi

Autresi con (Ausi conme H) Renart ma (par H) foi ^ Or

ca (Ore C) venez a grant efForz Si sarons (sarez Mcoa) se

primant (li leuer H) est morz Et {manque 7/) lors vicngnent

a grant frapier Trestuit li autre charetier Li m. qui furent

(erent C) 1. CHM 2 Et manque CDH, Si M Cuidoient

H queust E, queussont H, que ce fust C, ce fust M S

les oirent c. CHM, loient ainsi c. N 4 Si p. Y" Atant se

p. a haster CM, Si pensèrent de tost aler H 5 Et vindront

a eus les CM, Tant qua iaus vindrent les H 8 ou gisoit

tout CM, ou il estoit H 9 non] si C 10 beu H, bien

DEMN si] non 11 Non est fait DEN lautre BEN
12 dun H 13 et] mes CH3I 14 Li] Un CHM c. la

corut H 17 c. qa CDH p. quil nest m. D 18 Et

p. CM s. et si H a manque CHM, li N gicnt] duelt

N 19 sen r. DE 20 manque D 21 Qui lauoit vou

soupirer CHM 22 Lors a pris (L. prist 7/) sespee a tirer

C77J/ 23 Traite la D sel] quel N, quil E, quil le D
Du fuerre si len (le 77) v. f. 6'77il7 24 Et quant p. C77il7

le vit] loi N 26 Et chascun en après (ch. a. si M, ch.

après lui 77) le huie CHM 27 son fuit tretoz d. E, son

fuit tôt hors du sens N Moult est iriez moult est (et moult

37) d. C77J7 29 cuidoit DE 31 Ou se 77 sor E,

sur N, sus D gisoit desoz un chesne C77il7 32 lui vient

(vint 77) et si laresne CHM 33 il bien sui traiz CHM;
ces mss. ajoutent A poi que nai este honniz Li charretier

mont asailli (Li charreton moulf mal baili 77) 34 fait il]

primant C'77il7 36 ains] ie E A poi nai este m. CHM;
ces mss. continuent Li charretier mont malmené (carrcton

moult mal mené 77) Onques mes bons de mère ne Nauint

si (en si 77) faite auenture Trop mont batu a dosmosure
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(b. outre mesure H) 37 batu] frape DEN Mal dahez

ait li (le M) charreton CHM 38 Nont pas este chier li

b. CHM 39 que uai este tuez CHM Après 40 CHM
ajoutent Bien sai ne fusse mes en paine De ma pel (me

pial H) porter des (de H) semaine (semaines Méoïi) 41

Car (Que M) un CHM qui manque CHM q. a tr. E
42 La] Il D, Si M, Qui CHM le] \a CDEMN Après

42 CHM ajoutent Ja ne sen (se C) fust arresteuz Se ie

ne me (men H) fusse meuz 43 M. issi t. C, M. einsi t.

Jf, M. ausi t. H traire DEN, ie CHM loi E 45 p.

test q. p. CHM 46 II mont atorne CHM laidement D
Après 46 CHM continuent II mont tôt depiquie (depechie

H) le dos Tant me delt la char et les os (li os H; ce >nsc.

change l'ordre de ces 2 vers) Sainsi me tient (Se ensi mest

H) par s. germain James nul ior (ne cuic H) ne serai sain

^ Compains dist R. que vos (nos H) cliaille Vilain sont

deable sanz faille Yoir de vilain nest il nul conte (nul contez

H) Car len (Que on H) nen puct conter le conte (c, boins

contes H) Vilain si est sanz amistie ^'^ Vilain si na dôme

pitié 49 Moult quit que vos estes bleciez CHM 48

vos nen e. empiriez D Mais q. CHM en manque CHM
50 Car (Que M) vos v. ci r. CHM 51 si] en CM petit

puis si en i. H 52 Sauoir se trouer porrions (se ia t.

porons H) CHM, ces )nss. ajoutent Chose qne poussiez

mengier Bien sai que en auez mestier; ils remplacent les

vv. 53. 54 par ceux-ci R. ce dist primant bien dis Issi

maist s. esperiz II me fust ore bien mestier De reposer et

de mengier Après 5G CHM ajoutent Moult se démente

et {manque H) moult se plaint Que la (li H) fain forment

le destraint Et si a este moult batuz La ou il se fu en-

batuz ^ Douant la voie as charretons Et dant R. qui .ii.

boutons Ne donroit pas en son afere Se couche un petit

au derrière (Si se c. en milieu de laire H) Si met son

groing entre ses piez '"^ Con cil qui bien est aaisiez Car

(Que M) \\ auoit assez mengie Un petitet a someillie Tant

que il fu près (près fu H) de la nuit Ne cuidoit (cuidiez

C) pas que il anuit ^^ A primant qui lez lui estoit Que

(Qui C, Cui H) la (li H) fain forment demenoit Quant R.
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ot dormi assez Et priraaut qui estoit lassez Le boute et il

est (il sest M) esueilliez ^o j^t ji ggg^ moult merueilliez

Quant se vit de la nuit si près Cil qui fu de la fain (de la

fain fu H) engres Et qui (Qui moult H) malement le tour-

mente Trestot maintenant li demande (Tôt m. si li d. H)
57 car] que 31 60 ai moult g. H Car moult en ai

voir g. CM dessirrer] mestier CHM; ces mss. continuent

R. conmence a porpenser Comment porra vers lui tenser

61 Lors li a dit f. q. vos d. (q. doi moi H) CHM 65

Chies] A CHM 66 Qui a CHM quatre CM, .iij. boins

H, VIII E molt bien manque CHM^ ces mss. continuent Et

ie sai bien par s. simon Par quel endroit (lieu nos H) i

entreron 67 Si en aurez en CHM 68 vos volez v. o

moi CHM 70 nous louons d. ^', d. nous louons D Les

vv. 71. 72 sont remplacés chois CHM par ceux-ci Certes

car rien (Que certes r. M, Car r. nule H) tant ne désir

Conmo ie i puisse (C. ie poisse J/, C. cou que pousse H)
venir A cel (cest Méon^ ostel si (ci C) con ie pens Je ni

cuit ia venir a tens ^ Ne que iaie ma pance enplie Si ferez

par s. marie Fet E,. se me volez croire Or venez après

moi grant erre 72 Je] Mes D 73 Fet manque CHM
R. tôt m. H m. si se CM 75 qui J/, quil DE si est

destroit (destrois H) CHM 76 v. trestout droit N Et

li chaitis ne saparcoit CHM-, ces mss. ajoutent Ancois le

sieut (s. a (7) grant aleurc A'ers la (le H) meson vont

lamblcure . Bien ont le droit chemin tenu Tant qa la meson

sont venu '' R. qui sauoit toz les estres (trestot lestrc H)
Regarda par unes fenestres (p. une fenestre H) Si aies (Se

li huis //) cstoient fremees (ferme H) Mes il les voit toutes

barrées (bares H) Et li huis devant clos estoient '<> Et cil

de laiens se dormoient Et trestote voir (Le sire et toute H)
la mesnie R. qui volt fere haschic Sofrir a dant priiuaut le

leu Si sapensa lores dun ieu (Si sestoit apenses dun lieu //)
'•^ Que lautre ior auoit veu (i. ot parceu H) Bien lont visite

et veu (B. ot note et bien veu H) Qucn la meson ot un

pertuis Qui estoit droit derrière luis Du cortil celc part

sen vet 20 primant le sieut a grant esploit (esplet M) 11

Tant quil ont lot .V) le pertuis troue CHM 78 i manque
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N Meintenant sont dedens e. CHM alez D 79 Et li

pertuis petit (dedens H) estoit CHM 80 Et Pr. qui de f.

m. CM, Petis Pr. de f. m. H 82 Et R. au (a H) lardier

sa. CHM; ces mss. ajoutent Qui bien sot le lieu et la place

Et dant primant le sieut par trace 83 Tant quil sont as

bacons venuz (^a bacon venu H) CHM ' 84 il] or CHM
85 soi manque CHM R. que m. CHM 86 que vos s.

s. CJ/, que s. toz s. H Après 86 CHM continuent Yez

ci ce que vos ai pramis Or del mengier (mengez C) biax

doz amis (// ajoute encore ces 2 vers Tenus estes a la

charroie Or dol mengier si irons boire) Cil qui estoit de

fain destroiz A une part sestoit retroiz (se restoit traiz H)
5 Si a mengie moult durement Haha (Hai H) fet R. voire-

ment Primaut vos me seruez deschar Se ne menius de ceste

char Dont sui (fui Méon) ie fox par s. simon ^° Bien puis

mengier après poison Puis que ia sui venuz el leu Et que

ie en ai tans et lieu (Et puis que ie en ai le lieu H) Lors

ne se (si H) volt plus atargier Del bacon conmence a mengier

88 Et de lautre sire R. CHM 89 sauoit assez p. dengin

CHM 91 tôt £" 92 il estoient en CHM repos H,

repot E 93 Et du v. auoient d. CHM 94 Et manque

CHM R. si oreille et esc. CHM 95 1' manque CM En
escoutant fu H 96 Quil ne CDEHN Après 96 CHM
ajoutent Se par auenture auenist Que li ort {manque H)
vilain sesperist (sespereist H) Primaut maniue sanz dangier

A riens nentent fors a mengier 97 II a t. mengie del

bacon CHM 98 Que il est plus g, quil nest 1. CHM
700 c. si (vous H) nous metroiz CHM 1 poij puis

E plus ne puis CHM 2 Lors sen vont droit (reuont

H) vers le pertuis CHM 3 Et R. si sest lanciez h. CHM
4 Et dant pr. si fu CM tant gros CHM; ces mss. ajoutent

Quil (Que i¥) ne pot le pertuis outrer Et lors se prist (Lors

sestoit pris H) a démonter 5 nen N Quant il (jnanqne

H) voit quil (que Jl/, que il H) nen puet issir CHM 7

Primaus] se il CHM et manque E porre ie f. EH 8

R. et qas D R. li dist qas CHM 9 Renart] fet il CHM
10 Tout (Que H) outre ne CHM me p. CDEHMN ici

manque CHM 11 F. fet (dist H) R. tu me (te C) menz



538 XIV 711—745

CHM 12 dise D Et {manque H) non faz fet (f. se H)
il par mes denz CHM 13 nen CDEHMN iel te CHM
15 Fet dant (soi H) R. p. e. CHM 16 ci E, li H, ici

C3f pooies £r, la puez CM Après 16 CHM ajoutent

Ne bouter en nule manière La passion au cuer (Que maie

p. H) le (te Mêo7i) fiere Plus le haoit que nule rien II

nel (Il ne J/, Ne le H) disoit pas por son bien ^ Ains le

(li M) disoit se diex me saut Por fere li un mauues saut

17 a] nul CDM 18 seslesse £", se bessa M, sabessa CH
19 la DEN 21 A ses m. D et devant si manque DEN
sacha ^^ Si sache durement et t. CHM 22 cuer E
Après 22 CHM ajoutent II sache (saige H^ en bas et puis

en haut Et puis desoz mes ne li vaut 23 Et] Mais N
ni DEy Bien que il ne s. (set CM) tant tirer CHM 24

puist M 26 maides DEN Se ie remaing cest sanz cou-

fort CHM 27 Car ie vos di H 29 ci CDEHN 30

Je cuit iaroie trop aie CHM 31 ni auroie D Ja enuers

(deuers H) li rcscous (raison H) naroie CHM 32 Et

(Dont H) dist (dit N) R. CHMN tesmoie C^J/A' 33

Que manque CHM se ie o. CHM 34 ten CHM ce

DEH 35 Atant dilueques (A itanl dilec Cx¥) se départ

CHM 36 Et (Si H) va el bois fere u. h. CHM-, ces mss.

ajoutent Quil li volt mètre entor la teste Quant il lot bien

torte (torse H) et bien fcte 38 Conme cil quest CHM
Après 38 CHM ajoutent Qa primaut voit si (tel H) mal

auoir Et bien set de fi et de voir Que ancois quil en isse

(issi C) fors Sera il (En sera H) corouciez dcl cors 39

Lors li a la (le H) hart el CHM 42 Sire dist il v. m-

CHM; ces mss. continuent Or tost (dont H) por dieu et

{manque H) si sachiez Gardez morir ne me (mi M) lessiez

Non fere ge (manque C) fet il par (p. ma C) foi Del pie

sapuie a la paroi 43 s. quanquo il D, s. quanquil N Si

(Se //) sache tant con il plus p. CHM puct CDEHMN
44 Et p. dcl pertuis ne m. CM, Et dans p qui ne se m. H
muet CDEHMN Après 44 CHM continuent Ainz le

semont de bien tirer Et R. prent a soupirer Et a gcmbre

(groindre H) moult durement Mais ne li vaut neis noient

(M. tôt cou ne li v. n. //) 45 quil E Que por riens
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que il puisse f. CHM 46 Ne lo puet hors (pooit H) del

pertuis t. CHM 47 Et] Ne H reçoit H, destroit E
48 dist CEHM R. et ce N 39 ne p. sauoir E S.

esperiz et que CHM 51 N. se onques puis N puisse

sanz dote CHM Ah lieu du v. 52 CHM portent Lors

ra conmencie sa (la H) rote Et de tirer «t de sachier Et

de tordre (Destordre H) et de soufachier; H ajoute Tant

a de toutes pars tire Et tant destors et deschire 53

trusqua a h. H. iusques au h. JV 55 manque y II a D
Et la char qui dure estoit (quest dure 11 toit H\ CHM 56

Et manque CM Priniaut si a CM 57 Que bien sent que

il est bleciez CHM 58 Que] Et CHM sest CHM 59

Si est s. hors de CHM 60 niale nuit CHM 61 puet

CDEHMN 62 Quant il ot (voit C) le vilain v. CHM
64 Ha R. fet il 1. m. CHM 65 ne ] ie N Que ie ne

voil ci plus (plus ci M) a. CM, Que ne puis plus a cou en-

tendre H 66 manque E mestuet CDHMN 67 maroit

CHM 69 Qui nen a pas le cuer d. CHM 70 Dilcc

sen part p. ni a. CHM; ces mss. continuent Ne li chaut

comment il auiengne Mes qne le vilain ne le (len C) tiengne

71 remaint DH 72 v. alume le f. JJEX 73 alume D
Si a esprise u. ch. CHM 74 Et (manque H) en sa main

prist (a prise H) u. a. CHM 75 Et si est CM 76

Quant jV Et primant li (si M) a fait un s. CHM 11

en loing de CHM 78 la c. E Et cil giete sel consui

CHM 79 Que sur D Si que desus le d. la. CHM 80

Et la ch. si e. CHM 81 Quant CDHMN 82 eue E
qui painne a eu m. CHM 84 manque E f. venuz CH
85 ralumer CH 86 il manque CM not DX quairer

DEHN^ que airer CM 87 vit au feu bouteculant CHM
88 Sen (Si C) est vers lui venu (venus vers lui H) errant

CHM 89 la nache CDM au c. E 92 Et sa f. saut

vistement CHM 93 Et prent (prist H) sa quenouille en

CHM 94 si] qui CHM tient CHM\ ces mss. ajoutent

à ce vers Qui ses denz en la (sa C) char li boute Ne la

(le H^ crient gueres ne se (le H) doute Ne se remue ne

se muet Et celé vient quant quele puet 95 Sa DE A
.II. mains h. CHM 96 Si f. X Sel vet ferir sor CHM: ces
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mss. ajoutait à ce vers Boute et {inanque C) sache tire (fiert H)

et empaint Et sachiez que pas ne se faint Mes tout ice (M.

trestot cou H) riens ne li vaut Car (Que M) a primaut gueres

ne (nen C) chaut 97 Por (P. son CM) ferir ne {manque CM)
por menacier CHM 98 Ne volt (v. onc H) le vilain (li vileins C)

pas (manque H) 1. CHM 99 tient moult bel et moult g. CHM
801 Car p. H ne le H, ne CM 2 Et manque CHM

Celé sen cort (part C) si ouri CHM celé vient si ouri jV,

c. crient ourir D 3 si sescrie N A haute voiz durement

crie CHM Après 4 CHM ajoutent Ceanz sont venu li

maufe Ja auront mon seignor tue 5 choisi p. H 6

Et] Qui CH3I li H 7 Tenoit p. CHM 8 li] les E
Toutes i (li H) ot mises dedenz (ses denz CM) CHM; ces

mes. continuent Et voit que bien seii puet aler Lors let

toute sa force ester (aler H) 9 Et ] Si CM sache CDEHM
10 Fouiz sen est parmi la p. CHM 11 boutée C 12

getee D, tornee C 13 Vers la f. sen va le cors CHM
14 Si a troue R. le rous CHM 18 Non p. DN, Ne por-

tant E 19 Namoit il iV ne a ^ 20 se ^ 21 Quil

ne DEMN quil sen a. HM, que il sapercoiue C 22 Et

le E crient DE, dot HM, voil C ne r. CHM 23 Maie

DEN déserte DEN, soudées CHM en ] ains N 24

ne prist onques CHM 25 que il est a lui venu CHM
26 A] Et CHM 28 fait D 29 le prent a a. CHM
30 fait] dist CN 31 por EHM de CM 32 As tu ia

le D 34 SU ta blecie CHM 35 sache Méon 36 puez

DEHMN, pouez C fi] voir // 38 nache CE de se

naige H 40 boutée CHM 41 or magree E Tenez

fait il et si mengiez CHM 43 napel CHM 44 dist

CDEHM 45 Ne foi // 46 a ] de CDHMN ou n. ou bl.

D, n. ne bl. CHM 47 Si nest bonne D, Ne pris ie JV

cnmi le s. // 48 Char de vilain si est o. H, Ja se diex plet

nen mengeron CM Au lieu des vd. 849—944 CHM portent

ceux-ci, dont cependant les deux premiers ne se trouvent que

dans' CM Primaut forment se (sen M) corouca Et iure

quil le compcrra II bâti R. durement sanz nul autre mena-

cement [H ajoute Si laura ia moult fort frape Et ai la

moult fort ramprosne) •'' R. fu trestouz esbahiz Quant primaut
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lot si enuaiz (le vait esuair H) Si li a dit trestout en haut

Yos auez tort sire primaut (^ces 2 vers manquent H) Sachiez

(Pri. H) se (si C) mauiez ocis lo lai enfanz qui sont de

grant (haut H) pris Qui bientost se il le sauoient Lame
du cors vous osteroient 50 je] il DE 51 qui DE
Qui ia laime que il sache N; ce msc. ajoute , Car il fet maint

grant domache Por riens nulle ne lameroie 52 a las les

JV celé] une Méon 53 cel iV, ces DE 56 par E
57 les DEN 58 ie doi toi D 59 qui pi. est de Méon

60 h. en ce (cel N) val DN 62 broigne D 63 Et]

Il E gros et gras D. gros et gros E^ gras et gros N 64

Et mit' i a raestier plaisant D 65 Au mengier bien ton

est s. f. D 66 Auenu ie irai donc sanz faille D 69 toi et

moi D 71 dit DN 73 R. ce sachiez D fi] voir E 74

m. por voir E 76 Ainz ta. DN ceste N 78 quil DEN
82 i manque D, li E 86 Une en a prise E 87 se v. DEN
a] el DEN 89 Et] ^\ DN 91 a. moult tost seniY Les

a perceus si D 93 Apres li vienent si N 94 Par DE qui

nel ^ 95 i ] leur DEN 98 R. sen DN 99 le corps be JV

901 Qui DE tu manque DE mas enuoie D 3

Mes g. m. M 7 nel Y a treset N 8 Le bien N le

ma D ma hui f. N 10 Yos] Bien DN \2 \cq E
13 sa p. Méon 14 R. dit D 23 r. autant D 24 si

estant D 26 men D 36 missire E 37 Ice N folie]

vilainie E et grant tort Méon 50 Jai .ij. enfans E
enfans de mit g. (haut N) p. DN 42 de cest Y, du D
sacheroient D 44 nen a. DEN 46 Si not Ciï.¥ 48

Por cou que il ert H d'ire espris] de grant pris CHM
50 Sus MN 53 ot] a CHM 56 qui ne C Moult d.

ne sen f. m. H 56 durement H prie CM 58 me]

lui CHM 59 forfis H 60 A] Et Y ^/;rès 60 CHM
continuent Quant la oi (Q. il oi H) merci crier Na talent

de lui plus foler 61 qua CDEHMN sen H 64 Au
mains mas E Au vilain mas f. mal mener CHM Au
lieu des vv. 965— 1014 CHM portent ceux-ci R. li dist par

8. simon Ce saura noble le lion {H ajoute Que tu mas

malmené ici Foi que ie doi a saint remi) Et primaut dist

isnelement Tenez mamende vistement 66 tretout E 69
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dist E 71 ne D 79 loi si p. E 84 pardonne le m.

D Je ten pardoing tôt le m. jN" 86 dex ia E maniant

K 92 C, mais mes a. D 93 ma D 95 ten ai aseure

N 96 ten DEy 97 Pour N men c. N 98 dist D
1001 je molt] oy x^^ 6 d. et bien c. E 7 se prist

iV 8 puit E engigner N 9 sapense D merra DE
10 quil set pieca i!s 11 Sauoir en cel N 12 Souauoit

dist N 13 puet DEN 14 qui li DN^ quil li E estuet

DEN 15 Qui £, Quil iV Renart ne volt a. r. n. CHM
16 Ha primaut (Renart C) fet il moult ma, Cili, Pri. fait il

forment ma. H 18 dit ^iV, fait CEIM d. P. bien me

D 19 Que s. DEHN, Quil s. (7 20 en venez tost en

CHM cel CDHMN 21 Si men (me H) fetcs (feres C)

un (donc H) s. Ci7i/ 23 a bêle ch. CH31 24 bien]

moult CHM 27 gentement CHM 28 Primaut d. (auant

HM) R. a. Cifi¥ 29 a. et tant venu CHM 30 Quil

sont a un piège venu CH3I 31 Que R. i sauoit deuant

CHM 32 fet] dist H A Primaut dist venez auant CM
33 Ici endroit g. CHM Les vd. 35. 36 mmiquent dans D,

ils se trouvent après 1040 dans H 37 Lame en est D
en dieu c D, en la dieu c. CEHMN 38 Si fu // bone]

sainte CHM 39 11] Si CHM d. aoure H 42 Si fu

E Mit' sages fu et plain de sons i), Et pour dieu souffri

grans ahans A'^ 43 Si E 44 Ici poez sor sainz iurer

CM^ Ici endroit poes i. H 45 Par toi que D Que p.

vos niere CM 46 je] moi DH Mon ami serez et mon

dru CM 47 Se nel fêtes ie CM je] se if ne poi m,

E 48 saint CH 49 Ce d. CHM dist CDHM jel

fere bien CHM, ie iurerai b. N 50 De ce nestuet N, Ne

vos e. CHM 51 Mes v, CEHM, Tôt v. N veraiement

CM, vraietement E se s. E, vos le s. H 52 Dist CDHM
or

I

o /i, donc CM 53 Et ici vous agcnoilliez i/, Et vos

a. ici CM 54 matiqiie E tendeus D ses A'^ Pri. flecist

andeus ses pies //, Puis a andous ses p. fléchi CM 55

la ïh. />, ses pi(!z E 56 dist N si mait s. germain CHM',

ces mss. ajoutent Et trestous les sains de cest mont (Et

par trestous 1. s. dou m. H) Et trestouz (Et par tous H)
cens qui ici sont 58 R. mal ne fore CHM 59 Ainz
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amerai toz iors (A. en serai bien de H) R. CHM 61 sest

CHM R ius rabaissies H 62 sest CHM abessiez C
63 T. souef va et b. H Après 63 CHM ajoutent Leuer

se voloit voirement (durement C) 64 Le pie met sus la

(le H) clef destort CHM; ces mss. ajoutent Si souef con-

ques nen sot mot (Si très s. conques nel sot H) 65 Si

manque CHM Auoit p. CM piet dan p. H 66 haut N
67 cil li JV, si li £", primant s' CHM 69 por] moi CM,

moi sire H 70 dist CDHM 71 Par qoi CHM retient

E 72 ne] que Ci/, quen H Après 72 CHM ajoutent

Qant diex en velt venience prendre Por toi aidier ni voil

main tendre Or remain ci qar (que 3/) ie men vois Nai

plus cure de ton ienglois ^ Je me sui bien de toi vengiez

Diex le set que bien (moult C) en sui liez 74 0] en E
Et let (lait dan H) primaut CHM el tornoiant CM 75

Et manque H S. que grant p. s. H Qui moult grant

paine (peines M] CM i sonfri CDM 76 Quant manque

CM, Que I>, Car H illeques CM li rompi CHM; H ajoute

Moult i soufFri malaisse et paine Entres fu en maie semaine,

puis ce msc. continue avec CM Et dant R. li forsenez Sen

est tôt maintenant tornez (Si sen estoit ia retornez H) 77

reuint N Et si sen est tornez (aies H) a. CHM 78 A]

En C en ] a iî Après le v. 78 H ajoute Mais il nauoit

riens a mengier Tant sestoit aies porcaciei- Et parmi plain

et parmi bois Que il ot viande a son cois, puis ce msc.

co7itinue avec CM En sa voie prist (Sor son col enporte

H) un oison Quil troua lez une maison A un vilain ou il

passoit (pessoit M) Moult en {manque H) est liez grant ioie

en fait (i. faisoit H) 79 est venue DEN , lui vint CHM
80 de cuer &. N 81 Et gr. i. en font si (li CH) e. CHM
82 Qui moult en sont 1. CM, Moult par furent 1. H Au
lieu des vv. 83 — 88 CHM portent ceux-ci R. (Et R.) a

hermeline (a sa famé iî) conte Con il a fet a primaut honte

Et quil fist a ty. le chat La (Sa C) qeue perdre par barat

5 En la huche ou humoit le let Celé sen rit grant (et H)
ioie en fet Auis li est tout a (e. qua tôt H) trouue Quant

son mari (baron H) a recouure 83 O] A £" Ore est

R. o sa m. iV 84 sumelio DEN
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B 41'; C 12'- ; D 26"; E 16"; F 25; G 25''; iï

64^; / 63"; K 246; L 5''; M 13"; iV 32-^; n 99*^ (/£>s ry.

7-122).

1 — 4 manquetit n 1 qui manque CM set 7?^ de la

t. C3I 2 qui] moult CM eu i? Et qui moult g. f. a eue L
3 Sest mis H a if, ou 7) Se m. tant con puet au f, L
4 Si] Et DE erre D, aloit CM. queroit 5AX son] le

BKL Après le v. 4 CMu font suivre ces vers
,

qui sont

tirés de la hr. ii 851. 2 Et (Si n) sen aloit a moult grant

painne Si con (conme w) aventure le mainne
;

puis ces niss.

continuent avec le msc. H Plaignant (Poingnant CH) de ce

quil se doloit Choisi (Si vit H) Tybert qui sen aloit Qui

el broion lauoit lessie Vers lui sen va le col bessie Crient

(Criant C) soi que ty. ne sen voise Si lesse son pict et sa

noise Vers lui sadresce pas por pas Conme cil qui moult

(trop H) estoit las {ces 2 vers manquent n) 5. 6 manquent

n 5 Einz BCHKLM ne sot H T. li chas ] tant quil

vit L 6 quil CDKM se vit dedenz D, vint cnz en -È",

fu chaoit C, fu cheuz iV/, est caus K Th' cui tôt li sans

frémit L 7 vit DEL se IIK le E formie CK si

lauisa L 8 Par mal talent le regarda L 9 soi n

vengier CDHKn , baillier BL 10 Et sil X>, Mes il CMn
sen- E verra //, reuodroit BK venger BK Car se il

san poet vangier L 11— 14 manquent N 11 De] Por

CM q ou crochet le L 12 ja] nul CM 14 R. mis

CHM 16 se mist i/, se met BCLMn 17 Auoi R.
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tybert K dit BLn 18 Por coi f. naiiez K pas] ne

CM nauez E 19 si] vos CHMn 21 Que manque

CMn V. donc que CMu hace CMn 22 Nen (Ne J5)

doutez p. BCMn ^ Nou pansez L, Arestes vos 7i 23 ja]

ie a Z>, ie la L nul jor manque L 25 c. encontrer ^^
26 Que BDEHLMn voudroie C, voloit L, cuidai i)f;^

28 Niestes B vous manque D v. pas' si en L grant

manque CELMn^ tel ^iT 29 Dan Th'. L se t.] retorne

BK^ satorne C, retourna v., torne i> 30 Deuers K a

manque K sa HKL 31 Ua ses ongles f, DE" Et va

ses 0. a. BCKLMn 32 Mit se va bien apareillant L 33

veille BK A usine con par soi deffandre L 37. 38 inter-

vertis L 38 T.] .R. L 40 cest BDHKLM, est C 41

un ne volent CKMn a manque CDKLMn amer CMn
42 Ainz se painent de baréter CMn; CHLMn ajoutent Son

conpaingnon a son pouoir (c. sacies de voir H) Par foi ie

le vos di por voir (A la parfin vos di p. v. //) 43—58

manquent n 43 ne cognoist D m. loiaute BKL 44

h. de mère ne BCLM En cest siècle ne vérité K 45

Et se il est BK, Et sil est E, Et si est bien CM 46

sil e. sa j5, cil compère la L 47 sentiemest B, se painne

K vengier C 48 Jel] Il D, Je le Ji, Je li L 49

conpercs D Ce est mesirez y. H 50 Que E a ordre

BCDEL , ordres a M a de uouel ordene H pris

BCDEHKLM 51 encores L 52 Tel manque D len-

gingnera D 53 nen E traitiez E, traites L 54 Car

EH aient D maie mérite CHM 55 et] ne BCHKLM
mal] tort 5L 56 Nen E sai L 57 praiguent DKM,
tienent H 58 Que il BCM, Car il L, Que X> naura iî

ja manque BCM nul manque L Ja a nul ior na. K
mamor BCKLM , amor iï 60 Que il est v. BCM, Quil

est et V. H, Que moult vil est n et recreuz J^ 61 Que

E 62 laissie Z> T. vos meistes au (a H) frapier CHMn
63 Dont BDEK, Hui main quant CMn, Ja hui q. H bien

près manque BCDEHKLMn ma dure BDEKL 64 ne

p. BDEKLMn ge a t. i? 65 Certes que H il] qui

B pensa 7i 66 vous] le BCKMn Deshaiz qui maigre

V. saura Z), Il soit morz qui v. on m. L mosqueri'a BLM
HENART m. .'53
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Après ce vers CMn ajoutent Que vous nen fussiez corouciez

Et moult durement airiez 67 Mais] Et D X[. por amor

et por 1. L 68 Men c. E^ Mais c. K conoissez L 69

Dont ne. K 70 Q. vos me v. L Qant ie {manque CMn)

fui chauz CDEMn en t. EK, a t. B, en eel t. CMn Qant

chei ou broion corant H 71 Et cheuilliez cnz el b. CMn
ou croichon L ch. fui H 72 Com me E me destrainzent

H, mi bâtirent L Ja me tiroient K 73 aucie L 74

entestier BK, entese D, entoise E, asonmer iï, decorper L
la BCDEMn 75 cuidai L escorer E^ a courer D B.

me c, a mort liurer BCMn 76 pot H s. poiut a. E, s.

droit a. L M. ne s. pas droit a. K il failli au coup

ruer CMn 11 por ie BL 78 Et dist th. L 79-86

manquod n 79 sui manque L , si B dist sui sers

DL 80 Si p. L, Or p. i>A' puet DEKL cel /), bien

ii" Ce sai ie bieu ce dist t. Il dant] dist DE 81

manque DEH 82 Desor vous [nKtnqne D) soit p, sire

(lire D) DEH 83 por (' di par mal ne par ire H
84—86 manquent DEH 84 deissiez BCM^ feriez L 85

Nest nus qui le L 86 Ne soit o. /il mie ore B 87

Et sen escuse n, malement L , durement E T. respont

mit' sagement D 88 Car £'/v, Qui LM envers A" rcnt

H 90 Le conduist i>, Lescondit B, Lescondist K c. u

il voelle u non H Li a dit par L 91 R. L T. li dist

ne sai que d. K 92 Mais veraiement li L 93 A f. L
dores en a. L 94 T. li fait Jl fait s. recréant 31 refai

B 97 foy] voir BCMn len t. 7> 98 Ne R. L, Et

T. i) plus
I

si CMn fort i> seroit B, serra /v J^?^

lieu des ce. 99. 100 CMn portent ceux-ci Que il croie cel

vif maufe Qui na ne foi lu; loiaute Mes Ty. bien se gaitera

Que de riens ne li mesfera; M continue Sil onques puet de

nule fin l)ion set R. est de put fin Et que ia ne portera

foi A nului qui aut auec soi; H porte Toiiit de son droit

ne li laiia Je cuic que bien sen gardera: E porte Que il

ne li merisse autre foiz Se il voit ne tante ne crochoiz

lOO plaist BK 1 sen vont par (en L) u s. CLMn
3 Car CDHK auoit E 6 le

|
.i. EE ch. près dune

iare A', cii. dch's larec; 1)H 8 Et puis a d. dex ahic L
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9 R. biaus c. i>, Biau compère L Renart ] di t'. B ie

y ai DE^ ie ia /i, ie i -L 10 Et manque CMn dont dont

K ce a dit CM, ce dit n 11 tollir] oster H 12 Ja

vous K plimie H 13. 14 manquent DEH 13 m(3 pou

L 14 Ennequcdant E 15 dit m, fait K qar] or E
le B il or la lauomes L Biau sire or dont si la m. H
16 Par foi d. L dit n feromes L " 17 Se icil nos

arestions B nos ia ci H ci nos arestions L dezmorions

K 18 ni serions £", ni demorrions B, ni demorerions L,

ni mengerions CJ/«, ne le mcngerons K 19 le DEHK
vos H Auant la n. c. porter L 20 Ce] Et CKMn dit

BD t. et ie c. B Je le veil bien acreanter L 21 il

manque BCEKLM Que cuit que // voit B que autre

BE, que L, quautrement Ciî puet BCEKLMn quil

ne p. el e. D 22 R. qui de sa. est m. L, Bien voit que

R. en est m. K Le msc. n p'nit la branche à ce vers^ en

ajoutant Or vous en soufise atant Que plus neu dirai

maintenant 23 Parmi gelen as K le p. E, lestraint

BCKLM 24 Que] Et D lenpaint BKM, lestraint 0,

fu faint L Après le v. 24 BKL continuent La droite

moitié igaument Ne li (le A') viaut porter (partir B)

autrement (Qui ne lan viaut p. auant L) 25 voit EH
26 se d. DEH Après le v. 26 OHM cijoutent Volontiers

la (le H) voudroit auoir Qar (Que M) il set bien trostout

de voir Sele est a partir a R. Il en aura (Je en aurai M)
mauuese (la millor H) part; H continue Porpense soi que

il fera Et cornent il engignera 27 sest de lui BCHKLM
aprimez BCM 28 Or est manque BCM. Or voi L dist]

fait KL D. T. or voi m. BCM 29 Comme D ceste

L 31 Car par B porre H le K 32 as v. BH
vous E \e K desbafes Jï, desbares H 33 ordoiant E,

or dolant H 35 le p. HK, latornez E 36 le ^ 1.

svoltement H, 1. maintenant D 37—42 manrquent L 38

Ce] Et CKM dit BE 39. 40 manquent B 39 Mostre

HK le EHK venrois K 40 or est il d. A', cest moult

b. d. D, car il est d. CM 41 ja B la mcmque CM, le

HK V. en d. CM csliger K 42 le K Et v. la

trouastes p. H 43 quier EL, ouide K ce manque K
35*
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nier E 44 Et si se 5C, Et cil se M 45 sil estoit

BCKLM est H 46 manque L Que il serroit K percies

Jv, blecies H 47 Et manque L miauz BCDEKLM se]

le BCEKLM reprendre BCKM, prendre L 48 Pour ce]

R. H leudoil B li viaut la. randre L 50 afaraez K
51—53 manque E 52 le bellance K coiche L, toiche

B 53 Desor J5CJ7 s. col iîL conme senez BCKLM
54 Puis] Si CA" son est vers BCHKLM , sest vers DE
adreciez DAiî, tornez BCKLM 55 fait BCEKLM il si

porterez BCKLM 56 Et a. vous la X> Leudoillo qant

vos la raurez (rairoiz C) BCKM^ Andoille conme la verroiz L
57 Car BCKL la poudre natouche BCM 58 Ne ie ne

soille ma b. L, Xe elc ne soulle ma b. K a] en BD ma]

la H Après 60 CM font suivre ces vers Que ne fait assez

vilanie Ne plain un pot de lecherie 61 Et tout cinsi nos

CJ/, M. ensement nos 7v, M. ainsinc droit nos L 62 qua

DEK a] en CLM eel CM, celle £", cel haut i*, aucun

L terre £", leu L vanrons BCLM, verrons H, paruenrons

K ()4 soit] iert L, serra K n. a.] landoille K 65

voeil] sai BKL quauant K, que uant ii, quant 7>, que

aillors CM le i/ portisons i^ix", porteissions L 66 en

alimons K M. illeques la mengerons C'J/, M. enqui nos en

déduirons L 67 pourrons DKL gremir K 68 Car

i//i verrions L C. nos verrons do lonc v. K 69 Toz

ceus CHLM porront i>, puent L 70 vos i lou bien a

t. L il manque B 71 De t. c. 11. ]) nauoit K, net

E 73 Sen vait I) mat L au] ou BL 75 iert

L 76 fu] est BCKLM 77 Que A, Quil i^CAil/ saper-

coit L voidie BCDEKM 78 A haute vois tost li o. H
79 C. tyo. car H 80 P. fait il DEH, Et dist th.' L
tan)ez i>, tanes i/Yv, esinaiez L Après le v. 82 Méon

aJQîitc Ja mar de riens serez en doute Renart i met sa

force toute Et son sanc aucc aualer Mes auant ])rent a

escrier '•' Tybert qui sen va le grant ])as (»)uest ce ne

matendez vos pas Einsi son va tybert douant Et Renart

va après corant 83 nestoit K pas] raie BCKLM 84

De tost m. />, De bien m. C et manque EH, de L puis
|

bien BCKLM, bien sot H 85 la] le K croit H jx'iit
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K 86 Si] Puis K ronpe B^ rampa L, monte i7, monta

K mit sus V, Z/, s. isnelement D 87 Desor BCKM s'

manque K 88 et maris E 89 Que DEH, Car BK
de V, s.] mult sot bien K que mangiet la E^ quil loquella

L 90 R. loi tybert K ce] que Cif 91 Noiant d. L
92 V. ] montez BCKM mengerois E , 93. 94 manquent

L 93 s. fait t. g. m. K Après le v. 94 CM ajoutent

ceux-ci Que ceste chose senefie Si ne doit pas estre mengie

Deuant que ele soit partie Si men ietez ius ma partie

195— 202 manquent BDEKL 95 Que trop me feriez CM
96 Se lasus mestouoit m. CM 97 Mes f. ore que cortois

CM 98 Si men g. (mengerez C) tant con voudroiz CM
204 Qui BDM doit] uuelt K auoir BDEK Que

tele chose a (tel ch. a molt H) grant pooir CHM 5

Que ceste 5, Ce est CM 7 Desoz CM^ Desor B non

ou en -Ë', ne desoz J/, ne soz C 8 Si la d. on saintefier

K 9-20 manquent BDEKL 10 Car poi CM 11 Si

ne p. conbiner H 15 Que vos ma, vo CM 17 Et man-

que CM qui] se il CM 18 Se] Et C 19 Ensemble

doivent bien p. CM 20 vo] lor CM veulent CM 21

Ce dist (dit B) R. or ni a plus BDEKL 22 Getez men

(en 5, me K) donc (donques B) ma part ca {manque B)

ius BDEKL 23. 24 manquent BDEKL 25 T. respont

BDEKL m.] quest cô que CM 26 que nulz DE^ cuns

L, que CM sodomites CLM 28 me E Que len doit

saintefier L 29 ie nai pas tant D 30 Que a la t.

BCLM la] le BEHKM 31 Moult empireroie (empieroie

K) BCEHKM 32 Ce est] Moult K 33 A. auon b. C

34 Conter BCKM, Dire iî Souant oi dire lauez L 35

q. nous ferons E 36 or] a CM A c. f. v. s. H 37

don] dois E 38 premeraine trouison K trouerois E
39 Celle E soit D Si sera CM faintie £ 40 mar]

ne L dorroiz K 42 Vos cherroiz L mes ] tes B 43

Se tu V. CHLM, Au mains E quar ] si CDLM giete CHi¥,

done L 44 Ce (Et CM) d. t. m. oi CKM Merueille E
45 Donc ne p. v. t. a. L dont] pas D 46 Que as K,

Ca C, Quan L en manque H v. graindre u menre H
un t. K en voie une prendre L 47 Que vostre sera H
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48 atonence i?, cstenauce L, atendance CEKM ^ souffrance

D Ensi Ren'. a tycbert tence H 50 aqeut] va tost DE^

a pris L a manque DE 41 Renart manque K vit R.

D voit H 52 Se K trouble BCELM est trouble

la D vue £• 53 d.] fait BCDEHM moult] bien D
54 Quant BCDK por] si /v 55 qui bien voit /i, qui

voit H vostre H. la CKM, tel L 56 Vos en aliet (aurez

BK, otroit L) BHL, Le vos acort CM la] ta i^E", a

CM repentance K 57 dit B 58 Tu reuanras L
encore ius E 59 toz L soif 5 60 Ten BCEHLM
conuerra K 61 dit B 62 Com £'7v m' manque L
me poruenra a pens K 63 cruels /v, crois E 64 Que
£^ mestaindra BDEHM^ mestraindra C, niataindra L très

bien DELM ^ moult bien BCH moult bien mostaindra K
65 encore £", ancores L quil £", quil y D pleut iï 66

Et mrinque L V manque E assez reçut i?, assez i arestut

jL, si arestut iî, a encor ca sus K 68 ien B prendrai

M con E 69 dit D 70 iu K u tenpre ou t. KL
71 dit BM 72 Si ert ce d. R. des mois K Si] Ce Jî

sera ce d. L 73 an H 74 Et manque K que M
leusicz ore iure K 75 Ce] Et BCDKLM 11 dist manque

if, dont B Or seroit ce d. L 78 cis DK^ cist ^L, cest

CJ/ tenaubles H 79 quar] que J/, ca /i c. me laissiez

L 80 m.] bien K afiez BDE, atachiez L Sen serai

plus aseuros H 81 Et d. M dit BE R. tantost affi L
82 ia BCM me //«rt^/^^^e D dici j5 83 li ] cist N 84

s.] esterai BCLM dont manque BCLM, mit ii Puis en

encor estre c. H 85 dit et f. E, fait il f. /O/ 86

deplait K 88 nauez noient m, H 89 ans manque M
deurez E 90 Conment pourrez t. e. B 92 s. vous c.

L venir K 93 la] le K pleui mauez K 94 vos

ne B V. tanez ///{', vos esmaiez L 95 Tybert respont

BL, Et dist t. CM, Ce dist t. Diîi/ me t. E 96 je

manque EM, ia C nen p. iamais EM Ne man orroiz

parleK huimais L 97 si ] il //, ce D 98 Certes ie nen

parlerai mes B " 99 et manque E
300 Et manque BCM fremie B et si t. BCM 1

De mautalent et CM et manque E de grant i. L, do
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désire K 2 Entant quil H quil estoit en L cel BK^
cest CELM, ce D 3 oit BH, voit L t. noise BCM 4

Quant il/ ch.] mastins K chiens vient et si a. H chael

ot qui la. L lesmoie D 5 Si an L sentu B 6

guerpir] vuider E 7 no v. BCEHLM 8 Car CHK
t. suiuoient le BKL , t. sauoient le //, après vienent li CM
9. 10 manquent CM 9 q. siuoit la X), q. estoit en L
trace D^" 10 illec] a lui K sarestes if, sempasse DE
11 Et li venieres les CM sis D esmuet DE 12 Et

manque CDEM garda ^, regarde Ci)/ R. pense que faire

puet DE 13 d.] fait DE ce ;n«»(^He C 14 d.] fait

/)£ T.] il encore D 15 Et manque E Se E re-

mouez KL 16 une manque K 17 ci sanpasse L 18

Que E Q. passe par c. D ceste] une H Et si trespasse

la c. L 19 les] par BCKLM 20 Qui chantent M
cantront K messe E, vespres KL et manque E 21

le mort K 22 aoueront /iT 23 Ausi vos //, li vous

E y manque E arester E 24 Ausi BCDELM, Ja Z
jadis ] I. fois K 25 set BCHKM , sot L , voit /) 26

Sapercoit CM, Si parcut /? quil CM, ce BZ, qui L niert

BDEK 27 Maistre 5 as desarez Oi¥, au desarer J5,

es desarez DEH, au desliarez L, au bien aler K 28 voit

CZ qu'il] qui L est £/)£', sest CHM, fu L, dutZ leuer

K 29 par que m. K 30 apareilliez L 31 ce est

BCDEKLM 32 f.] dist // 33 dieu] quoi CM Dist

th. por dieu le puissant L 36 Par c. BEH , Ga c, Zj

Certes L 37. 38 manquent DE 37 le] vos Z 38

P. certes B P. de mar en irez a. K, Car ceites se a. a. L
39 remaindrez cest E vandroiz L Y. tenres cou est bien

la p. H 40 dan manque BKL dr. ] la dr. Z, de dr. L
41 manque K Que BCDEM la] ia Z La an seroiz L
42 que ] dont BCHLM Vun des vous manque L 43 que] cest

H Et de ce que vo foi mentes Z; ce m se. ajoute Vos

laues ordement mentie 44 Si] La L doublera mit la

(d. vostre L) folie DL 46 pleuie E 47. 48 manquent

CM 47 dédirez Z, desduisiez HK 48 manque D en]

vos z 49 moi] vous DZ li] cil H 50 ja manque L
redotez L Estez ici CiHuec Z) nen (ne Z) d. r. /)Z; ces
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itiss. ajoutent Li cliion vous aiment ce sachiez Se vous

de rien les doutiez 51 vos fêtes Cili, faiissiez B cest o.

K vitaige E 52 Torroie ie /f, Bailleroie D, Douroie G,

Je donroie L 53 prendroit C Yers els as t. cest la

voire K 54 R. les voit Z, R., se taist K va] tient H
55 qui ] li L 56 Apres lui se (A. Renart CM) s. CLM^
Sont tuit a. lui D 57 Mais ne vaut riens L p. rien est

q. K que] car H 58 Sauoit L si manque DL, bien

CKM qui J/ que R. nert ia p. C Sot R. conques ne fu p.

D 59 Bien ] Molt DE s' manque L s. (par D) mesure

DE", s. droiture B Aincois sen va grant aleure CM 60

Qu' manque BCDEHM Que a L O lui BM Quen-

sanble lui vaurra caple K 63 Enfoudree A", Esforcioe CJ/

eutr'eulz] vers lui BCLM^ vers moi 7v 64 Ni K mais

manque E t. pais ne guerre L 65 Libers A" ie vos

ai L dist ^ 67 Nen E quier mais ne t. L Si quil

ne q. t. D 68 a e. ] alessene E 70 Lun CM eue £^,

ieue D, yne i/, uiez BCLM, uiel A' boucaiue A'^, balcane

B, balaune A, barbecane CM 71 a. si ot A, a. soit E
dessuz E 73 yue i/, ieue D, ige 5, eguo CM a manque

31 Cil a tantost t. ch. L 74 manque H fait il A* C.

or matendez ici A 76 dit J/ 77 Ce est L2I cas-

morois H 78 je] or A 79 Se le p. BCH1U.M mais

AT, poins CJ/ 80 Por le f. a m. ch. c. A SI que il

b. p. a BCKM Qu ouer uu ma tout coloit H 82 grant]

bel H aura BCKM 83 grant] bon A'AX m.] chapel

A auroie BCEKLM 84 vous H 85 le] moult H
86 ferail A 87 v. lox le ch. A 88 agencier BCHM,
le agencier A 89 porpausez BCHM 90 1.] voulez A,

cuidiez A 91 —94 manquent A 91 ie y AA, ie BCIIKM
la queu AT 92 a engranger JiT 93 derrier B 94

Vez conme elle est DU 95 cy a] or oi BCKM, oez E
biau A Si li a dit cest bons plait L 96 P. d. et que

ai K mesfait BCEHKM d. qui a ce fait A 97 Ne]

Ai BCEHKM nîespris C en] e A 98 Que d. BCLM
Por coi gc pergc ma p. K 99 dit BM Ce a dit lautre D

400 Mais sire A Torgis manque />, Turgiz BCHM,
Turgit K ne] vous //, vous ne A 1 Que] Cou BCHLM
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ien DE ai le plus g. 7) ie par eu ai g. m. L 2 la]

le E, sel C^/O/, sou B, si D 3 par ELM 4 Quele

J5J je manque E 5 quiex boutez D, quel chose (choses

E) BCHKM 6 Le iC me] vos B leroie ie donc

quites L 7 En m. CDLM dist] ce d. BCDEKL fran-

giers BCEKM^ frogiers EL. rufengiers H ^ 8 Toz iorz (Tout

CM) e. vos m. BC3I, Trop par estes ades m. Méon menuiers

DK, meniiers H, menuez E^ nieneniers B^ maneviers CM,

auer L 9 — 12 manquent K 9 mar manque L 10

Or] Si D partiz ie le DEH 11 M. que de t. i>, M.

ditant BC je manque D, tous H malbailliz CM 12

doie EL, puisse If 13. 14 intervertis K 14 soiez B
esmoi D 15 Car E eu manque E 16 Nos en BCLM
ferons CJ/ partir £" 17 m. en auant C le] du D 18

Ferez CHKM En faites DL après] pes a L 19 Dit

^, Et dist KL frogiers L, frangiers Ji, ruuengiers Z> mien

D 20 ie que il soit m. K, ge que tôt soit m. J/, tout que

ce soit m. H Li chaz viegne quites m. L 21 ensemble

au sane (a sanz B) BDE a sens CM 22 Si en m, DE
Et vous saues bien ce H 23 Ne ce K nous pouons E
24 Que ne ŒJ/, Qui ne H nen c. £ vous L escontes

H 25 Par— par K vous et pour moi D 26 Et p.

DH en manque H 28 manque L vous manque H
f, mie a. iZ" 29 M. la pel q. BCKM quitement 1. L
30 Ne BCHLM part] rien BCDHKM 31 qui v. 5C/f,

qui le vee D, qui miex voet H, qui vous a de £" dist manque

E H. puist auoir d. dorgis L turgiz BCHKM 32

sire] ma foi KL ie nos BCEHKM 33 pleui i)ii: 34

est ce d. DKL dit CJ/ frangiers K, Ruffin D, frogiers

L 35 le] la CM 36 dit BM turgiz BCHKLM cui

£^if, que L il] el J/éoM 37 nan ai L 38 ne mente-

menterai H 39 ne auroiz L 40 ne demorra L 41

Ce d, frangiers (frogiers L) KL quar] que BCDELM
nest 5 43 Et frangiers K, Dant frogier L, Ruffengier

D 44 li manque E touche] tou E Cuide que plus

ne li estoiche H 45 Fors] Que C 46 Mes] Que L
ot] a X>^ 47 n'y] nel K 48 Sor BCLM, Sour £•, En
K \â] sd E montent K 49 voit DE montez E,
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leuez D 50 s' manque CKM courouciez D 51 Ta]

li C, lui DEH Esgratino la euz le L 52 P. a d. D,

Il d. CM sel] si K sel fiort manque D, feri E del

gris B, torgis DEK Puis saut i saut et gete i ris L
53 face a (a toute K) esgratinee BCK2I, f. li a esgratinee HL
54 Puis iete .i. saut t. 1. L iambe 1. H , teste versée C
56 Li est chau CM, Eu cheu ius B^ Li est voles /iT, Li abati

D en] a X, sus B 57 Por K que nest CLM eseliiele

M 58 .iiij. foies H, Par .vit. foiees D fois E sest ia

p. K, sest p. D , sest erraut p. E 59 gist D gs H
60 t. chai es B, t. sasist es if 61 woidiez estoit D furent

C3I 62 Et li ch. sen t. en (a L) erre BCKLM 63 Qui

voloit e. M 64 f. et p. cli. et p. prez D 65 Sest t.

e. E, Sa t. e. BCDHKM Et tant a fait L que il i>,

que E V. tôt d. BCHKLM 67 Et là BCKM, Ou la L
estoit BCKLM, sestoit if, trouua i> 68 sa] la i) si]

qui D, ou 5CJi Luis desferme au veroillet L 69 pas]

point E Sa veu le L 70 Dedant la cort par g. L
71 manque BCM d. sus Icschine D 72 manque D Qui

la .¥ Que il la ietee souuine C, Jetée la tote souuine K
Après 72 BCM ajoutent Et si ot brisiee une escliiue 73

fu] ert E si] et ii 74 Qant BCHKLM el na veu

Jf, el va veoir C 75 il manque E 76 Yoit L A
veu tybert le chat seir D 11 cuidoit DH que ce DHt
ce E fust i)^iZ' f. le d. E 78 vint droit ii, sailli

5(7i¥ en ] a i)iv sestable H 79 ior L sonc H
80 Que i;iir la] le B 82 Que ne BCEM, Quil ne X
ne] et BKL 83 lessa] vooit E 84 aies oubroier (otoier

C) BCM 86 son] bon B p.] conpaignon L 87

a] C Quant le vi li a. L 88 Ensegniez H 90

dist] fait L, dont BCM t'gs 0, tigriz M 91 fait il i)i;,

nanil iv ains] mais D 92 Ce ne fu p. ch. mais m.

DE 93 Que E faite L 94 ne toutes m. K 95

sachiez de L 96 Que] Or i> enfaumente /f, ensorcelé

H, tuit enchante Z 97 an] ior 7i, ost C3i ne istron

E, niterron D 98 Aiuz s. L soi ie bien que ni

D ni BCEM, i L morrons KL, perdon CM 99 pas]

mie E
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500 iai p. BK, perdu ai CEHLM 1 Dont K con-

menca BDK une] la DL, il la K quariele L 2 Sa

BCDLM. Se H Et si a dit sa m. K 3 la] sa BCLM,
le H leternie C 4 Et prostrés t. K turgis BCHKLM
5 gardoient BCDEHKLM sil CEM, se le D, sou B,

se L, que ^ 8 M. nés i), M. nen BEHL. M. ne if,

Nés X) pas] point BEHKL pas si con moi s. i) 9

Q. il nel voient BCM
^ Q. nen virent £", Q. nés virent pas

i), Q. nen voient nul H, Q. nen virent point L 10 si

wawgwe BCDEHKM, dans L fist if croiz BCHKLM
en] enmi BCHM, sus D 11 respoitiez Jî 12 Car HK
dans frangis iT, dant frogiers L e. m.] si est E bl.]

naures K 14 fu manque E^ iert D 15 Si li a demande

sa famé L 16 orez BH Sire quel vent vous ci amoine

L 17 dit LM, fait DJi 18 a.] pantonier L 20

Sire 2> turgiz CHKM 21 Qui] Si L enfaumentez K
22 peines M en manque CEM sui vis] sonmes DE"
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B 132''; C 57"; I) \h2'; H 156^; / 150" {Je com-

mencement y manque Jusqu'au vers 94); L 67''; M 61'';

N 41 \

1 qui manque CM do L Clooiit Cil/, clent H 2

manque L 3 amez L 4 Si nos a ci en Z Après 4 L
ajoute Moult apertement ce mest vis 7 Li puanz rous li

descreuz L descouru D 10 mangue L son c. BH 11

Sil LM est] i a L, ie sai i?/i i] le BHLM viaut i^

12 Qui (Quel L) que soit i BHL 14 Sa le. m. bien s. s.

BHL 15 ce t. H 16 en lespine C 17 Li pre ver-

doient BHL 18 Et] Li BHL c. par ce bos BH 20

Et] Que BCH2I 21 En m. D 23 Que CLM 24

si manque D ens mal poit B 25 Qui Z) crioit CDH
26 aussiment L 27 de nouel estoit L atainte B 28

Et e. CM fort manque CM faiu] mal H 29 Quel i),

Quil H 30 Lor i p. B Lors son va soi a. D 31 pour]

de BHL 32 soux issi de L 33 Et manque L Jure

deu q. L 34 Jusques a M, Jusque L quaportera M
raportra H 35 prestre L 36 torne] laisse BL, les H
37 Et torne t. BL, Atorne t. IF 38 Car il ne BH, Car

ne L ne ne li p. HL 40 lou B 41 Que CLM mainte

BC 42 T. ala CM il w<f<»(^^<e CJ/ quez le vos BHL
43 Hors dou pois L Sor B 45 ainssi] icist J5Cil/ 46

c. quen p, L 47 II si /), Con ci B 48 assez aroit CHLM
49 lou b. /i rainsel B 50 0. voir ne vi (vit C) nul si

bel CM Et le pre qainz (que onc L) ne vi si bel BHL
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51 Vez BCHM c. il e. C3I et vers et D verz com
est f. BH 53 Que ie v. mi g-. L 55 Mais manque CM
B. si f. CM 56 ce CHL3I 57 trites B 58 Por La

L aus] es BL 60 outre] desor CM^ desus H 61 las

p. L 62 Et r. D 63 P. veoir DM se chose i {manque
HL) V. BHL, sen nul leu v. CM 64 Chose manque
BCHLM Q. a son cuer bien li CM^ Qui a son mangier

11 BH^ Qui a soi mangier li L 65 ne—ne] ou—ou CM
66 que entre il/, quil trueve L en son c. BC 67

vers BCH v. en aloit i/, v. avaloit B .i. sentier

quan la v. a. L 68 ch. vit H 69 si cuevre son B
70 Qui BCHM, Que i) qu'il] que CL ne] ou D quil

qui griet M 71 D. en la v. CM 74 Lez 5, Cest L
Le ch. lait H 75 Qanz B 76 s. de meinte g. L 77

Que il X>, Qui BCHLM 78 Pa 5 b.] haies CHM
79 p. qeue louant B, p. sentant le vent CM, p. cheant louant

H Sen va por eschiver le vent L 81 Qui li B, Que
li iv son] le D 82 Et quil li D tel manque D, sa B
83 lie CDHM 84 sa famme et D 85 pas manque H
86 Quan (Eu L) la v. auoit un BHL 87 Et .i. L dauor

/? 88 nous] ne CM dist 5 89 trouoi B, trouai X>iïil/,

troua L 90 Jusques a Z> ci qua LM quauroie la H
troies L 92 La m. L fu souz un D, sist en .i. L
94 t. lou b. J5, touz les biens D 95 conme D et manque
D 97 Dune L 99 ce] caus i?iï, ces L a. il p. BHL,
ot il a graut p. D

100 Or en aura sa D, Or a R. sa H ja] il CM 1

si est dedenz entrez B, qiii est d. antrez L 2 mes lez L
3 sera Ci/ le ior CDM Que p. d. t s. L 4 Qui iW,

Car BL 5 le iardin /), li porpris L 6 pas a. et forz et L
7 entor] dedenz C ruissiaux B 8 d. erent D a. arbrui-

siaux B, a. darbrissiaus H 9 De mainte guise B ce sai gie

^L 10 Qui estoient de L 12 Sires en est BCHLM
Bertaus X>, Bertiaus H, Butor /?C'il/ 13 artilleus D, en-

meulez H 15 Que 53/ 16 En lamasser BC3I ot mis

C, a mis L, auoit J/ 17 ses] les // 18 Que m. H
22 Mais se BHL puet BCH, voudra /) la »«aw*///e BH
vuet entaudre L 23 bien manque CM quil 5 louera
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B, mengera CM 24 ne si saura CM 20 Ni auoit BH
lui nauoit bons D 27 f. estoit son D 28 a. estoit

n 32 ert] estoit L 37 Que M voit BCLM a s. H
39 les— les B 40 Qui se mucent par les e. L 41 el £
42 Mais de t. ce B, De trestout cou HL 43 Ainz c. C
44 qui bien sauoit lestre L 45 friut C, frist B 46 ne ]

et C 48 Tôt e. en vet D, E. le jardin va BCLM et vient

manque DL coloiant nmiKpte BCM, corrant L 51 manque D
Aprts 52 D ajoute R. li rous la maie beste 53 Renart

manque D Li traistres li D 54 Qui L devant BCHM
55 por L 56 Questoit L 57 ou le resort resoit B
58 pluie i a. L 59 s' manque CDM 61 Que quiconques

(qui onques M) CM Cui que d. greuer ne n. L 62

Y manque BHL, Si C Li 31 Que ia fera s. L 65. 66 man-

quent D 66 Ne ne sest c. ne m. CM Par nelui estre

coneuz L 67 Touz manque CM, Moult L Einz se tient

c. BH et puis si CM 68 pas B 70 el CM, ou H
voie B du (*i¥ 71 porchasant D 73 Et manque BHL
t. ala et D p. et se p. L p. tant se p. BH et porchace

manque 1) 74 Et se pourchace que il ert D Après 74

D ajoute Yenu au lieu et aproichiez 75 ou li gorpilz fu

L 76 Q. il le CLM si fu moult 1. C, si en fu 1. L
Après 7G D ajoute Pour lauoir sest aparilliez 77 Et si

D, Et BH que manque D li L 78 Quil i>, Ja L
mal essaut L 80 et si D 82 Car] Et i^ a t. //,

de t. L 83 Or est] Ez vos BHL 84 il ce v. quil

CM 86 coc commence a I) encaucier Jf 87 Et tant

ala et BL 88 vit qui B que ni Jj 90 lîorton Lj

92 tormantoit />, chanpartoit CM, dechacoit D 95 (^ui

cantccler va d. H Ses gclines va d. J) Qiù ses gelines

va chacant CM 97 prist /> l'ainssiax L^ raseurs M
raseus H onfumeuz Ji

201 o. bien a. 7/ 3 Sencor en /j», San auti'c en L

reuient H en
J
a CM c. tout d. B 7 de couchier Ij

8 Soz,3/, Sus Lu 9 trestout UM 10 et nés ners C
12 enragiez BM 13 huie

|
brai(! /> En anant nirez h.

et huie CM, Et en oiant forment le huie /> 14 (jue nel

L nen v. />, ne le voit // H! l'il />' licrics
j

uialuais
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L 17 ca] ci L 19 cli. detrencliiez Z), cli. reuersez B
20 T. les a batuz et cerchiez D 21 Cil 1>, Moult BH
reuerse BCH 22 que ni L 23 mestier ni a DL 24

a] en BH valee BHL 25 en lun RM 26 crest il

anui BH 27 en] a BD cel C, cest L 28 Molt li

est or mal BHL mal li est CM 29 Sil en e. cest m.

BHL 31 P. sest CM col] groing BEL 32 Or a il

este e. BHL moult] très CM 37 Tant Ci/, Con L, Et

quil i?, Et quant H et manque BH lenlace CM, se lace

i/ 38 Touteuoie CLM tornoie BCHM, se torne L
brace BCHLM 39 i. hors r. Z>, i. en m. H 40 Quel

\. M 41 esparceu Z 42 Or d. C dit L quil li C,

qui li B que mal H est cheu L 43 la t. i/, sa place

B 44 Merueille est grant H se il X>, si CHM 46

se dresce L 47 lancie il/, leue i?, chaucie L 48 Desor

M vost 5, vot L 49 Que /fJlf m. li vaudroit m. L
50 Mes manque BHL nel] ne B v. pas s. //L, v. plus

atraier J5 51 Car le ... e. h. D blecier B 52 cil

manque D, il CM abessoit C'J/, mettoit auant D 53 le

prit L au ^, es L 55. 56 intervertis BL 55 Et le

saisi a plaine bouche -S, Tout le pie li met en sa b. L ses

d. après sa D, d. estraint la //, d. et puis la CM 56 li

.1. H a] dent BH 57 Bien les a li lierres s. BHL
58 Que manque BHM si sont B^ li sont if, en sont M
serrées B 59 sent] vit DL 60 par mi percie son pie

D 61 et manque BLM, il H pert] par i¥, la BC 62

de] pour 1> 64 a] en BL c. en ot g. L 65 quil

auoit si amin B avoit en sa m. il/ a] en iy 69 Car

BL sera i? 71 Quil D, Car ^iïiv ne] nan L cor

i^ 72 Du missel H, Des reseus C iert i? r. ne mettre

soi hors D 73 quil BZ)H qui en set L 74 di i?

lierre i? Puis dit que passion le f. L 75 Sil i o. i?, Se

il 0. HL 76 Et li C3I se manque CM as dens H
77 ausi -B conme D 78 paumoison 5 80 prist CD
81- Que manque CM vost BL, voloit CW 82 nel (ne li

H) vost pas s. BHL 83 Einsi li L 84 Et] Que BH
le] li l>3i, se H 86 Toutevoies CDHLM 87 Quil a 5i/
88 a] en BDM 89 Si v. D que il tate et retate B,
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quil le t. et portaste //, que il le viite et taste L 00 Si

manque BHL, Lors D geta D à. et lou li. B, d. et si

le h. (haste L) HL 91 Aues B, Auec DHL 92 bien

li vilains BCM 93 voit D maistrant L 96 Sil eust

1. sachiez de v. D 97 p. que de sa CM 98 enpanse B,

emprise L 99 vost B mal D
803 Que 21 6 la C laschie CM R. sa g-, en a s.

B II. eu sa force se fie L 7 et de la m. CM 9 que

il li trera lame B traira la H, traira sa L 10 sa famé

B 12 alauson i? , en maison D 13 sa main B sas

m, L 14 eu manque CM auoit C, a eu M le vilain

B 18 marci L 19 fait il] por dieu CDM 20 m.

car ie v. D d. le vos p. BIIL 21 Et c. quantque v.

BHL vodrez X> 22 Et manque BEL Je le f. BHL
que ilif 23 Et manque D hom manque D t. a iors

D 24 p. fait il eugres B v. engres HL 25 Dit R. L
querant £1/ 26 Moult] Qui D alez or h. CM despu-

tant L 27 cuidastes L 28 Que CD Qant conmancates

a estendre BL 29 le] vo 5 i. voz (vo H) raiseus BHL
feuls D 30 M. ainsi maide D s. Pox CM^ sainz leus i^i/

si maist s. gabriax L Après 30 BHL ajoutent Li ieus sen

va (sera H, ira L) en autre guise Venuz (Que vos H) eu

{manque HL) estes a (a uo L) ioisse 31 Que vos CM hui

wa»7!^6 6W 32 Et manque BCHLM Icil CJ/ puet BCHM
rouanchier BH^ aidior D. reuangie L 33 Si pleure et (manque

L) crie et f. BL^ Si crie et pleure et f. // et pleure et CM se

manque D son] grant 501/ 35 F. du (el H) tout mois com-

mandez BCHM, Serai dou t. or commandez L 36 Iveuart

manque L 37 traîtres laircs /? 38 p. les osii//I/ oA] ne CHLM
les nerres B 40 de s. CDL 41 Moult bien me H 42

bien e. D, moult e. L a mes denz pris CM 43 este 7i

44 Ja (Je />) naie ia mais 11 L 45 Se ie no CM vos

en f. 7), V. i faz 7^ f. tôt a. liCM , f. itel a. L 46 As

B m. ieuucrez vos (mes Ji) h. BCM. m, le compairoiz

nos hui L 48 Ne p. B tout] nul D 49 Neiz lauoir o.

D otoutlemien CM, octenien // t.O (|uo doi a s. H 52

ne f. lU'M 53 faire B Or ne me faire pas 1j «hîspiz

7/ 54 porroics L s(î manque BIIL j'ai] le a />, le al //
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55 Yers BCHLM toi voirs est BH^ toi moult très CJ/, toi

certes L b. men recort BCM, ie men recort HL 58 Si

com tu V. BHL, Si con vos vodrez CM 59 vo c. CM
Ja ni aura contreconmant B GO Aneois le s. C, Aiucois

saches BHLM bien manque BCHLM vraiement CD, se

diex marnent BHL Gl si] ie HL 62 tôt] toi D otroi

B Que ie le métrai bien sor toi L 63 De 31 ton

outroi L 64 p. si con ie croi L 65. 66 intervertis H
65 Eefusez H a. b.] desible B, si très b. CM 66 Et

manque BHL, Que CJ/ sui bien g. i^//L 67 c. il vos

HL a] est Ci¥ 68 Ge] Si CM, Miauz BHL porrai

J5L, pores Jî 69 Que voisiu qui soit ci BL que lioume

D 71 lions L 72 eu liu ne venrai L 73 D. il vos

puist V. d. BHL 74 que M, or i/L 75 Pour dieu

manque BCM s. vers moi si ireus (crieus B) BCM 76

pocz BCHLM uns mauqne CM lions manque BHL 77

Q. si est et p. et r. CM, Ilom cou ie sui et puis si (et ensi

HL) r. BHL 80 Qui numque C3I 81 dist BCHLM
quil a si (moult L) g. BHL greuauce D 82 et manque

M nuisance D 83 qui li B, con li D 84 et manque

B li a dist B 85 plorez D, plorer L 86 f. uni m.

uauras BHL 87 dcl euclieoir i) 88 Car si (se

L) BHL, Quainsi M io puisse L se ie puisse dieu

V. D p. ia mes B 90 ten s. BL 91 Ne te LM
92 te 1. BCM 93 Voil que tu (V. ge que ifj me bailles

BHL 94 de ruanque CM, mes i?i/, plus L tous

C ne que p. CM 96 Et si me f. ci h. D 97 cou

ie 1. CM 98 que tout] trestout B, que tu C'Ji 99 M. et]

M. tôt CM
400 Et d. li V. ie C, Sire fait bertouz ie BL, Sire dist

bertilz ie H 1 Trestout BHL cou HL le manque B
2 Que ainsi B 3 Q. riens née t. BH , Q. ie naim rieus

tant (tant rien il/) CM nulle riens 2) 4 a ] de CM 5

a ceci (cestui HL) mot £fi/L la foie tut B, la f. li rent

H sa] la X) 6 et manque B R. lapercut i? 7

bieu] mit' D lem BHL pot i^t\¥ 8 Trestot CLM
bien manque CLM 9 Que ili estoit moult fiers L 10

Ne ne L 11 Bertot fait (fai B) soi R. BHL dist C^
RENART m. 3(3
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12 me fiances CM IS So B 14 dex ait L en ] a J5

15 Que ie DL, Corne B 16 Que manque BHL ja manque

C nului ie nel C, nule riens nel BH^ riens nule ne L 17

de L 18 queinsi le dis (di BL^ p. BHL point CD
19 que HLM predoing C 20 tu] bien D le tesmoing

Ci¥ 21 de toi oi LM 22 le laissa BH, est laissiez M
23 q. estoit mit agreuez D 24 Sest a quelque paine 1. BHL
sestoit 1. D 25 Apres d. BHL 26 ses p. I>L 27 fait

5^1/ lomago il/ 28 Que il ni va BHL 30 Et si li

f. (fist H) BH le] tel BHL 31 Tel manque BCHLM
Com il conuient a f. h. BHL e. a f. a CM 32 si manque

BCM, il L li] dol B a. tôt lo. BCLM 33 len a.

C 34 li eu a f. s. c. (sairemeut B) BH^ len a f. tôt s. c.

L Moult len a b. fet s. c. CM 35 q. mit e. preudons

D, q. moult iert p. H 36 li manque D d. v.] vos ferons

D 37 Tout i. que il v. p. D que BL 38 Voir ie D
quil D 39 Tôt si L conme voudrez Cil/, con il vos iert /?//,

cum vos iert L 40 Tôt a CM sou // et manque CM^

tout BHL 41 Tôt dont D fait HL vien] tout />

43 ton] cel 5, cest //L 45 li manqiieC a après \\ manque

BM f. tout a /;C//iV, fête sa L 46 Quant K. /? 47 les

genz sot et voit /^, le g. sent et voit //, la g. set et voit L
48 est] la CM Que le deslier couoitoit /i, (^uil est d. li

conoit // , (^ue desliier le couenoit L 49 Del tôt ua

BHL 50 Ains li dist
|
Amis Cil/, Biax amis lUIL mas ore

a. CM 51 Amis] Fait il (se il 67/J/) BCILM tôt CM
52 Me f. s. BCM 54 assez mains D 55 ferret BL,

feit Z> 56 vairet B, vert /> , noiret CM 57 Que mas

hui // 58 tu manque L 60 je manque B 61 mes

manque H requerrai // 64 Bertons B viaut B, vu et

L 65 Dist mal dites par saint ty'ral I) dit JLM distes

/y 66 lo p. B 67 cors // 68 Se vos le CUM, Mes

se le L volez BCHLM a e, /i 69 Quar manque CM
trestoz CM 70 raiidnii />', (loiiic CHLM 71 j)orceax

t. vos aurez Jj !'-'> sauront .1/, ferons /> 74 ma sur

li 75 halis />, Liestois B, Ijitouis Cil/, Ictcuis //, lietruz

L la voie />', liimioic // , la iiioie L 7(1 (iue /iil/ 77

Et I. BCM 11- yy lunuciit
I

ii(.|) liCUM 78 liiax amis
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f. BL, Dist R. biax amis H n'en ai] ie uai Ci¥, nai BHL
79 porceax B ton CD 80 buen 1/, bon CD f. moult bien

HL 83 F. par droit et par reson BCHLM 84 Que

(Car BH) ie sui v. liges hom BCHLM 85 ch. maintenant

la. H 86 Des] Puis CM, Dois L desirrez BCM 87

A itant 1. bertolz le H 88 Tôt de (Iç H) plain vers le

c. BHL 89 Puis la H ch. vers le B 90 Et ca et

la t. quil a (que la L) p. ^L chaca] a fait H 91 Puis

V. BHL, Et vint CJlf et manque BH 92 Puis dist s.

5, Et dit s. L Après 92 i?/7L ajoutent Ne foi que

ie doi sant mande 93 Miex vosisse que demande BHL
94 Meusiez BHL Après 94 BL aioutent Que ueez la

sor ces espines, H Qui la dorment sor ces espines 95 Que H
96 Por e que B 97 me manque CDM Le mesch. H
empres M

500 Bertout or BH, Bertous or L t bien ] ber B,

buer HLM fait] dist B 2 De lomage que me feis B
3 claim] quit D dorenauant tôt BCHM 4 Si se L dist

CHM le m. L 5 puist rendre (R. H) diex a BH
puit d. a larme randre L 6AL lad. i/ 7A icest

mot si se CM sen B 8 B. li maires de R. BHL et] de

CDM 9 Or le L 12 Droit a m. s. r. BCLM reçoit

B, retrait L 13 Bien en] Illec CM mengier B, maingier

L 16 nen iï sot CM 17 Que (De L) tel chose li

BHL 18 toil B, truel H, soil L 19 lez .i. ch. B 20

Desoz BCM 21 et oi CM enporte BHL 23 m.

fondement B, m. durement CHM
,
profondement L 25 a

dit] enquiert B, enquier HL 26 maudite s. hui leure

BHL 27 q. ie o. BDL 28 M. ma cist b. L 30 A
lor V. L 31 ia si L, ie ai CM 82 Maie ait BH, Malait

L que onques i>, que ie BCHLM 33 ie 5L aura D
fors] que 5i/L Car (Que M) bien sai que iaure la CM
34 Certes fait L 35 Qui BH, Que L 36 lame de toi

or e. D or mentant L 37 bien] pas D quen D 42

Sanz plus por BHL P. le son (sien M) CM bon manque

BCHLM gairir J5//L 43 m. sil en est BHL 45

puet BCLM 46 Que de B son i?CLilf 47 maltastez

B, ahoutez H 50 Car manque CM si a ai ge i?, se

36*
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iaie L je manque DHL 52 p. meis pr. c. BCIILM
53 Quausi CM, Quausiuc BH Aussi te couicut il m. L
54 pcust g-. H^ piiet garautir BL 55 Si te BCHLM vaut X
56 Queu autre guise iel (ce HL) tafi BHL. Q. a. ie le (icc

31) tafi CJ/ 57 Que CM por quant B 58 S. d. v. tu]

Avec (Ovec M) les auges BCHLM t' mcuique CM dieu

viuras i? 60 Quau-as H 61 S. ce d. D, S. fait i^ dist

H croi BCHLM 62 pour] de L en effroi BCHLM
63 i (ie C) aie a a. BCHLM Que ie ia de voir le s. L
64 je] plus BCHLM 65 les -les] li-li B 67 ioies

D maugies i^C/fL 68 Neu 6', Si J/ lies BCHL 70

ien aurai L croissie HL Après 70 5//Z ajoutent Ni

aura dancie no baie (baule L) Ne solacie ne citole (carole

HL) 71 Mes g. CJ/ Se viax se (Ne vos L) tant (itaut

//) me {manque H) faisiez BHL 72 Cune BL eh. me
eh. BCHLM 73 meu c. H chaudroit B je nta>t(p(e

BHLM moreusse BCHM^ mort eusse L 74 plus] bien

D saunez B 75 Lassus] Assis BCHLM 76 E. di

par ta v. D Yoi (Yor H, Ile L) fait se (soi L) R. par

(por IF) ma v. B, Et dist E. et ie lotrie CM 77 Este

ce -B, Estoit j9 p. ce ] cou por HL p. coi tu B 80

ma f.] mamie BH Tôt orandroit a bêle cli. L 81 Tôt

o. V. vte //) chanterai BH , ]\Iaintcnant ie te ch. L , Moult

volontiers la v. d. CM 82 Au CM endroit] conduit

H q. ie sai BHL 83 Et tôt p. L 84 Lors BHL,
Adonc CM a commencie BHL 85 chancon tote u. (noue

B) BHL 87 L'anuisoit manque CM^ Lanuie B, Lot deceu

D vit] Senti CM, et puis B sa M b. a o. CM 88

e. se prant a ini 8!) vint] son va H 90 Desus CDHLM
ormel J/ 01 de lautre partie c. BCJfLM 92 dant

manque BCHLM Renart
|

li gorpiz BHL ice manque

BHL, ce CM aparcoit CHM, sa[)arcoiz B, lesporcoit /> 93

Si voit BHL, Si sot CM (juil estoit C 94 c. acorouz

BCH, sest corrcu', /y i)5 Si
|
Et BDH sire] noiret //

maluorj // 96 fait il lUILM 98 Vàv la f. q. d, s. tomas

nciiLM
1101 l'ur fj vous manque M ch. or vos t. /> 2

scroiz niiauz a. />, neii s. a. H 3 autre manque I) se
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vos BC21, si vos H 4 Si] Or BL , Et vos CM, Que H
or manque BCLM q. une a. B 5 Que a il/, Qua i^ifL

vous manque CM v. bien f. BHL 6 tient CJ/ p. mal-

bailli BHL 8 voit] set B le 9—14 manquent L
9 a] en iJ Quant auoit ch. c, cnpointe B 10 L.] Xoiret

BCM dist H 11 Aunes J/, Aune C, Auec B de dieu

amie H 12 bel] trop 5 14 dit M 15 Et dit L
16 Vient iï gr. ] aucun// e. ] dostorbier i/L 18 Sachiez

Cil. fu bien r. CM et retis //, ce mest vis L 19

ensaignoit D 21 je manque BCHLM p. bien r.

BCHLM 22 quil mest mal B men est D 24 que M
26 Ci ne p. ie r. BCM 29 Fai // ne] et BL 30

ars] pris L ou] et BL 31 Aicois B 33 malement

iZ" jel] ce BHL 34 ou] et D 36 qar 5Ci) 38

Yostre plicons B reuidez i>, amendez BCM 39 quil

aloient si CM 40 fandant BH^ corrant L 41 a] par

H 42 Tost S, Trestot L par manque L 43 Es

deus] un CJ/ broichat L b, et a. BH eulz manque

BCHLM reuienent L, venant CJ/ 44 Et manque BCHM
V. qui 1, BH les L cor 7/ tienent] cornant CM 45

Lesqex v. CM sonaut CJ/ 50 Quil o. BH done L
51 Quil li B sus M cors L 52 Adonc se CM t.

(tient L) bien por d. BL , t por d. CM 54 le BCHLM
V. bruiant D 55 Haha f. il R. R. BL 56 ame] cors

CX>J/ 57 emblane 5 58 v. feisions B ofFree 5CJ/,

malmené L 59 Que si jB gaitassiez L 60 ne 1. BL
61 T. vos c. i?i/L T. seussicz certes de CM de manque

BHL 62 Se vos ne (ni H) 1. BH 63 naurez 5 65

Qui dancure B escost 5, acort J/, acolz i/, aquest L 66

terrail BCHM, cortil L se r. 5i)L repolz H 67 se

s. 6' ch. lont encontre -B, cli. lorent passe L 68 cil ] si

L 69 cornent D, corrent L 70 (e^ 80) taisse B 71

Tant manque BCHLM Quil C, Si BHLM sont] vint /)

entre en BCHLM, a D 72 Q. R. le vit molt li B 73

Et m,anque L si manque BCHM dist CDHM que f.

que d. se vile H qu'il] que il BCDLM 74 il manque

M Que ce apert L 75 Quil CL, Que ^/fJ/ puisse L
que il b. CM, dont b. D 76 se li uns H, saucuns L 77
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Que il BCHLM dorroit J7, donroit BCHL 78 v.] tornez

L a p. J5 80 a manque H F. sen vait a moult g.

t. L 82 enconbrez iïL 83 de — de] dou— dou L 84

Des bleis H 85 se feri CM ^ sen fuit B enz manque

BCHLM la] une ^ifL 87 maint B 89 Si iï le]

li B 90 S. garde CM^ S. gardast B^ S. gardoit L s'il]

se L veist BCHLM 91 Ne conuient il le p. B connil

L quil i p. D, quil p. // 92 Moult] Or D il manque

CM remembre CM 93 la si B 94 dist BCDHLM
95 tôt] pas BL 96 F. se il CM, Non foist il 5, Fi f. il

H, F. il quar L se il CHLM f. noef BCHLM 97

Ses d. 5CLiV d. ie e. D 98 dist BCDHLM sui «m«$«e

fl" 99 q. sai D
701 Na CLilf pacience B 2 m. con est ch. B

chetive
]

petite CM 3 Con est uns CHLM, Que uns B
clochoz L qui manque CHLM, si B 4 v. voir quafole

CHLM, V. estre a. D 5 M'eust en manque D d'un—d'un]

de—de L Dun de mes piez et creuc lueil D ou] et BM
oeil] main L 6 ie puisse B je mes] passer B M. se ie

pousse voir demain L 7 ma manque B, me if En ma
m. antrer a L 8 d. me dont ia mes le v. B q. mes

le V. CM laie D Ne se dex doint que iamais v. L 10

Ja] Je BCDHLM disoi B 11 moi] ie 5//L 12 Et

Mais H 14 que f. L 15 l'avoir] loneur BCHM 16

c. mon saigner n. BHL 17 q. doi a t. L 18 Que manque

BCHLM Je en CM, Je ^i/L moult] trop CM, voir trop

5ifL 19 vns i> 20 Ne i)if 21 sen va cil d. BHL
22 toutes V. B agaitant BCHLM, et gaitant H 23 la

B 24 D. il lie chicrc i. L 25 A sa femme qui se L
26 Pour] De H si] trop 7/ Et il sen va par une santé

B, Qui est corrocie et dolante L 27 Et manque L en]

de faim L 28 ne v. BCHLM 29 De quoi il CM moult

manque BCHLM airiez 7?i//v 30 Not BHL mie .i.]

pas trois CHM, pas ii L arpanz mesurez BCHLM 31

Alez auant ce sai BCHLM 32 il] se CM cspcrccuoir

L 33 Missirc n. D 35 Et manque BHL, Très

CM b. et (iaus Jï, tout L) d. BHL, b. se dcduient Z>

36 Et manque BHL, Es C.¥ R. cort (vint L) c. /i/ZL en
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manque BCHLM venant CM, riant BHL 37 dist BCDM
39 Se il p. en nule m. BCDHLM 40 se M vont B, vient

JH" a] L 42 sait 5 44 nen BH muer] tenir CM
45 Q. il voit BCHLM de manque BCHLM 46 il manque
D 48 porcachant iî ie v. proie querant CM 49 soi DL
il] R. L ci L 50 des] dois L 52 ge] si 5/iL Tie

5 53 li] ien C peusse Z> 54 pousse C, poisse ilf

conforter CM 55 manqtie B le f, qui li d. H desfroint

L 56 fait BCHL por lamor L 57 Bien bien CM
58 fet] dist H S. foi que ie doi a vos L 59 m'aïde]

viande BCHM 60 Qar BC, Car vos iï 62 cors et de

force CHM et manque L autresi] con ie sui jB, contre

autrui L 63 Alast BCM eu nos o c. C 66 Si com
est sire b. BCM 68 ces ] les H 69 Na, de cure de

p. g. H 70 Seignors f. C bâillement 5, belemant L
74 Mes ce vos pri que ne L 75 proie puisions BCHLM
76 puissions B 11 menuoie H nos un tôt a ioic L
78 il se dex me voie L 79 raesire] saigner BHL 80

Qui or est o vos par L 82 Ne] Il BCHLM 83 Mes]

Ne CM, W BHL ne li (le L) f. BHL fist C, fist iV/

84 Nule chose] Que ie saiche BCHM qui] dont H 86

et ] ne L 88 li manque B je ] une B Je ne li r. v.

L 89 Ne une ch. B 90 je manque BCM feïsse]

requeisse BM, requersisse C me mère B 91 Sil B, Le
1/ 92 ce est g. Z), tout cest g. H 93 Si manque BCLM
peust CM Ne poissiez auoir dure (durée L) BL 94 Que
il D, Qui 5, Quen Cl/ Que nuns loust o vos trovee L
95 leissies H 96 point] ia BL, pas CHM desconneue

H 97 Quorendroit BH p. nen 5 feron C 98 fetj

dist £r les guerredons BH 99 puisse diex rendre 2),

puist R. diex B
800 Que par la f. que d. ma L 1 II en a BHL

ien HL grant manque BHL, le CM 4 este que 5 7

ne manque B que ce f. 5L, quil cou ï. H 9 de mauuestie

jBifL 10 Quar manque CM f. une c. CM Praigne vos de

R. pitié BHL 11. 12 intervertis BHL 11 vo] le BHL
12 serez sauf CM mon CDM Qui est ci iloc (endroit L)

en présent 5L 13 Que] Car DL chiez B tort manque
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B 14 Que BCDHM de] vos Ci^J/ ice CM vous

manque CM 16 Pardonez li c. i^ p. maltalent et i>,

p. ne c. ne C Portez a lui (P. nului iV) c, ne i, HL 17

de prodome BL 18 picre // 20 Quil nel 7J ,
Quil ne

H 21 A le. i) octouien L 22 S. fet il ie C 23 F.

se il CM, F. li lous B vous manque BCM 23— 26

manquent L 25 Mes] Et CJ/ 27 — 28 intervertis L
27 S. f. (disti/) li lous ie BH, Ysengriu respont ie Cil/ Tôt

quanquil a mespris vers moi L 29 ille Z>, illueques Cil/,

endroit L par manque CM 30 Plus ne serai v. L 31

J. (Nul i. /y, Jus /?) que lame BHL J. que iaie la vie

ou cors D 32 Ainz] Je L Amis soions on touz acors

D 33 A. cest BCD , A icest L A. ces mot H 34

qui ainz ior ne L 35 mes] ior BCHLM 36 ce] or L
que V. /? 37 Mes p. BCHLM se manque CLM mue
// muet (remaint L) li droiz BL 38 quel (quex L)

quele -BL
,

quele que C 39 fianciee CJ/ Si lont d. 1.

r. finee (fermée HL) BHL 40 M. ele a. B 41 Que

CM il manque BCHLM porroit BHL 42 Que

manque BCHL Li uns BCHLM lait J/ 43 sera //

44 Nen L plume L Je ne doroie mie une p. B 45

la] celé BCHM, itel L quar ^^a^jwe BCHLM 47 Qui

onc CHM, Conques 5 48 Et e. nel D Nencor na talent

del (de L) 1. BHL 59 pes fet H fête p. ensemble CM
50 R. y. ce me semble CM 51 Emprcs />, Puis BHL
au] en Ior BHL^ 52 Li rois a. B 53 Et p. en a. d.

CM, Son connoistable et d. BHIj 54 m, par est CM,

tant estoit BHL p. de mal art BHL, do maie part CM
55 d. Naimcs q. B Dit 1\. N. L 56 contcndron BH A
vo c. n. atandons L 57 En c. p. serez L 58 Quar]

Que CM b. sauez trestoz 1. e. L q. tu sez les CDM
59 ce /), est B, de // 60 M. or gardes BL, M. or gar

CHM que manque L me manque B, nous /> 61 Se

manque BHL Sez tu nul lieu ici e. (1. enciannor B) BHL
62 Ne p. /y Près L ne] en BCHLM 63 tr.] mener L 64

Que M mains d. />, moines drcste B 65 li 7^, la L que]

se BCHLM tenuoit /^//L 66 ton 0, miens L 67

Lors] Si J. au mien L 68 Et] Lors L dist BCDHM
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por L s. Rémi BCL2I 69 ne manque B, nel CM 71

Ne t. H t. chose q. nous \. D 72 Me deuant 31 73.

74 intervertis L 73 Que caius a (en H) une v. 2?iî Qui

moult par est et longue et lee L 74 en] et C, a L 76

celé CDHLM 82 f.] tlist H, dit L Nobles] naimes B,

R, L 83 A itant CM se mestent 5, son vont Cil/, snn

viennent L, sesmeuuent If 84 sire Dif naime B 88

Si] Tant BHL s' j»«??r^?^e L 89 on i? le CLM 90

Je cuit quil s, ou p. v. D 92 regarda BD 93 Au B
b. porte H 94 Bien s. L quil en ot BHL 95 Car m.

BHL ère L 97 il manque BL enplie B, emplist CM,

emplisse L 98 ne s. H
900 quil iert mit' a. BH, quil sera a. L IL. son

va aresnier (esraigner L) BL, L. en a areisnie H 2 fet]

dist H 3 bien CM 4 Bien c. b. D 5 Que M si

conme il] ci si con Z), ici ce CM, venir ce B, ensi con //,

bien si con L moi DHL 7 a manque B 8 an L
cel i¥, cest BCL 9 Cest J/, Coste CD, Cilz if cui HL
que 5(7DJ/ 11 alons H 12 vos i enuoiez BCH 13

sauoir 5, oir C et] ne i? esprouuer D 16 Bien] Tost

BCHM 20 nest pas si t. parccuz (porceus H) BHL 21

Si manque BCHM nos] ie et (ou L) vos i?//L i manque

BHM essorions M 22 distes B voir] bien CJ/ fet]

dit i), dist ^if Je le lo ce dit li L 23 voisies // 25

en] a 5D 26 vos] te DL 27 Moult est s. L 28

manque L 29 Que M i manque BCHLM si] et si

CL¥, si nos BHL 30 se vos ia varriez L 31 Yilain

ne bouier C 32 De qui (cui H) n. puist i^iZ" 33 Que
M nous manque CM, nos hi L, voir B, i iZ" ieriou J/

36 A itant CM, Adont D se rest mis D, sest m. CM,
sest m. par H, sen va par B, san vont tuit L les BHL
38 a BCHLM correu L, et coru (TJ/, trote H et] tant a

BH tr.] erre if 39 a leu B 40 Deuant lui esgarde se v. L
41 El] Au B delez] ioste CHM p. en la ramaille L
L 42 ;;/a«f/?<e L 43 delez £L 44 Tôt m. CM s'en

manque CM, se JJ 45 Tout pas por (et L) pas BHL
48 r manque BCDHM 49 qu'il] qui iî ne saparcoiue

CHLM 51 Que J/ il manque BHL bien set que sil
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(b. s. se il HL) BHL 52 Yoir tost el que pain li donroit

B, T. el q. p. voir li d. H, T. el que p. il li d. L 53

Sil i?, Si le D feroit L 54 En tel 1. qiiil (ou L) ncust

(1. ou on eust H) pooir BHL, La ou ne se p. m. CM 55

Ou povoir nait en CM, De lui inouoir (vooir L) en BHL
56 Lors a BHL, Adont a CM u. des branches BHL 57

et manque H 58 ausi jB, et si L 59 Conques c. ne

sen e. BHL 60 qui] ou L t. de mal CM a manque

CM 61. 62 manquent L 61 et a f. CM qui fu B
62 en brache H 63 que v. CM Est venuz e. L 64

Si ] Et BHL 65 Quil li f. anui et h. BHL 66 vous

manque B plus] ie L 67 fait CM 68 fu] vint L
69 q. et a. BHL 70 De foire clere une punaise L 71

faire i/, merde L 72 le vilain en a CM, li en a le vis

BH, le vis li en a L 74 et] si D Tausta s. v. et sesm.

H et] si L 75 li chiet si BHL 76 la fus B Ses

yeuz dresce \. L 77 Lors p. a garder contremont BHL
78 Ne B 79 Que M ert trop] estoit CL 80 Et

manque L si manque B muciez] tooilliez B, brooillioz L
81 En BH qu'il] que CM ne M peroit X> 82 ni

CM Q. li v. ne le puet voir L 83 Si] Lors CM soit]

fust D 84 Lors] Dont C ses mains ^, son vis D et

manque L, puis 5i/ home Z 86 lapercuz B, sapercut

C 87 fort] moult CM 89 une fosse L 90 Qui estoit

enz el ch. d. p, CM, Qui estoit dedosus (au dessus H, decostc

L) le (dou L) p. BHL 91 Si] Qui BHL ot b. BL
.III. p. 5, II p. L 92 ploinz fu L iusque a m. C, trus-

quau fous H 93 dist BCDHL li s. H 95 il ert]

sera D 96 fuj est 6' 97 saprocha CM p. soi i?i/l/

98 li bee a L 99 au manque M puet Z)

1000 lui manque H sen BH 1 derrières quil a.

D qui ne j8, que ne C 2 Car /i//L que le CM 4

si li vient si s. L, si con cil vint s. //, sil voit si soutillcment

B 5 il] cius H quil no li pot (puet L) BL 6 il]

cil //, 9 Que il ainz M qu'il] que L, qui H fust]

soit BHL 11 II] Si /. 12 Si] Quil L 13 Que CM
14 ainz manque CM 15 p. enule B 17 bestre B prendre

H 19 a trouuco D 20 Mit grosse si le getce D 21
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cors BH par] de B 22 cil
|

il L 23 s. après alez

BL 24 qui seoit dalez B 25 A mesire Ci¥, A sire D
n. mostre C'J/, la mostre D 26 Que il ni auoit demore

CDM 27 Con (Et B) il se délit BL, Con il se débat H
28 mie ] pas BCHLM mes tôt por BHL, mes por le CM
29 Quei¥ 30 pot BCM 31 àe BCDHLM 34 fet] dist C
36 vos L voisins L 37 fait] a H acorder BL, acerbes

H 38 assorder L, essorber H 40 Ne il BH 41

auon 5a¥ 43 Que M 44 Que J/ ores L 45

serons L 46 quele CDM destient B 47 mes auis B,

vous pleuis DH 48 Lez] En 5 le] cel BH ou il sest

mis B, ce mest auis BH Damedex maudie son vis L
49 Quil BH^ Quar il L ioie iv 51 troue espoir L 52

Sest saous si B 53 Por CDM est] soit 5L 54 A.

a lui se vos v. L 55 verrons BL que f. J/ et] ne

BL 56 est la r. ie H 57 F. soi C, F. se .¥ moult

manque CM 58 je mangue D d. a s. D iulian B 60

qu'il] qui B, que CM ici] tant ci ^Bif, ci tant L iouchier

CM 61 par BM 62 point] ior L 63 garanz 5 De
nelui nan aurai g. L 64 na i^ chose B, essoine L 65 san

s. L torne] leue B 67 ïot p. 5, Toz p. C'^J/, Tuit

p. L 68 na talent BL 69 De rire que L 70 si

destraint H 72 Que nauoit i?CJ/ 74 onc] ainz CDLM
qui nauoit doute B 75 matiqtie D 76 Se pense BCLM
77 les CLJ/ 78 Lors (Lor B) garde 5C^.¥ va] cort

CHM Atant regarde si voit p. L 79 Motes t. p. en son

g. L 80 Si les giete CM 81 d. son d. i> 83 moult]

si CM Que (Car H) quant que il puet li BHL m.]

départ L 86 Et manque CM Motes et p. a plente CM,
Et terre et pierre (p. et terre H) en vérité 5iïL 87.

88. intervertis CM 87 Que manque CHM quil 5, Cui HL
que manque B qui que g. C, qui en g. Hil/, cui quen g. L,

quil soit g. j5 88 Que t. CM El fouse t. f. a. B, En
la t. f. le renfondre H, Ou fosse .iiii. effondre L au

fonz a. (rafonde M) CM 89 se p. CM 90 mes] plus

L 92 qui BCM, cui L cor 5 94 puet L a manque

C 98 biens Jî 99 Renart manque L f. tôt ce L que

il HL
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1100 con BH il manque BCHM et li s. CM, et

cou li s. BII Trestot cinsi cum il li s. L 1 f. t.] destine

L 1 au ] au son BHL 3 Q. il v. CM riant inanq/te

CM Q. vit (vi L) venir monsaignor noble BHL 4

Et .y. au cei-uel moble (noble B) BHL 5 Que B tôt

droit vers lui CM G manque H ne chemin ne D ni

t. M 7 Fors p. 1. p. tôt on t. BLIL a] en M 9 c.

il les aparcut CM, comme les ot aparceuz D 11 le s. L
12 soigncui- TJ 15 Fel R. 7?, Fel mauuais L, Fet noble

H deuroit L bien manque BHL 16 tant fait BL
vos nos faites t. L 18 q. ie doi B 19 soi manque CM
je manque M n'en ] ne vos CM 20 Que LjM autrcmes

CM 21 Do V. BCM 22 io BCDM en] a HL latraiUe //

23 De] En B cel CM lair B 24 me panse B, me pansa

L, me pensai iZ 25 vos BCHM ne ] ou Méou ooit if

26 vos BCHM Au lieu des vcrs2j. 26 o)i lit dans D Quant

ie bien me fu auise Et a ce longuement pense Que sil mi

eust aperceu Que mal mon fust mit tost venu 28 que

or C, que ie BHL 29 Tous manque BCHL, Et trestoz

M et haitiez manque M trestoz CW, prcuz et BHL 30

cel CHM, cest B 31 con BHM une manque G 32

Mes m. CM este en] eu CM 33 toutevoies B 34

nous] bien H Q. ie vos en ai d. L 35 Que BL 36

ice ] pas ce BHL 37 Car BHL 39 Ice dist CM, Ce

(Si L) vos di BL, Ce nous dist H bien manque BCM
40 Que f. L mes ers i? 41 v. en D, uerte en 5iî"L

Se vos le voir en CM seussiez BLIIj 42 Ja vers moi

m, g. neussiez BHL 43, 44 intervertis B 43 Ainz CifiW

amissicz 7>7/, ameriez CM croi] sai 77 Ja de riens voir

no mantirai B, Ne ne vos corocassiez ia L 44 e.] an

venez et L Ore oiez ie le (la II) BH vous manque BL
d.] conterai B 45 ïot de ch. en cli. sanz menconge CM
A toz ces moz ce que li conte 7i, A ce mot aqueult si li

conte 77, Trestot mot et mot il lor conte L 46 il de

maintenant li CM, R. de chief en chief li (son 7/7^) 7^77L

leur J) conte BCM 47 sor CDLM lormer B 48

Con il cil. C, Et ch. BHL seur C, desus 77, desor L 49

A B qu'il] que CM 50 il] cuis 777> 51 aj en CM
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C3I 52 otj a BCHLM 53 Si saut a t. et coït a. BHL
54 cou il vint a (as H, de L) grant (grans H) e. (eles B)

BHL 55 Saut sor son dous a BHL 56 sestoit BL
57 A] Sor L 58 Si qua force H. Si qucn laigue L len

BH fist L voler CJ/, verser L 59 col D 60 diroi

J5 V. en d. ie plus L 61. 62 intervertis L 61 Q. ie

loi (lai L) BL dedens] en BCHLM àbatu L 62 lai

féru i>, lai (le B) frape BHL et tant b. L, tant b. H
64 De] Vers HL auron C or tele ^L, tel // 65

mal manque L nos] lor B 67 Q- nisun (nus BHL) de

nos (nos .m. BHL) f. (fêtes H) voille BCHLM 68 1'

manque BL san m. L, sesm. i/ 69 Et manque M
f. grant f. il/ 71 Que mes H des iaux B 72 dist

CL 74 Et ie ne len B querroie L 75. 76 munquod
D 75 voie H 76 dist BCHLM 11 R.] Por dieu L
le me dis M di le i? 78 Ni a si Ion cuni L de BM
80 Et la alez L lou i^ verrez L SI Dezhaz D, Dehez ait

BL, Maldahez ait CM dist CLM, fait ^i/ quira BCM 82

Ne qui 5 se 1. L penera i? 83 ne i? 84 aprocliior D
85 or C mesel LI de venaim i^ 86 Conment i), Con

BCHLM je] se L feroi i¥ au X», a un BCHLM 88

f.] irons L vostre B 89 De 6'i¥, AL 91 moult

manque BHL en manque D auions L>, aurions BL 92

Je et li leus qui d. BHL y. qui d. CDM disons i¥ 93

Q, tu n. volois B ostagier L 94 vous manque BCHLM
voil je b. CM, puis ge b. 7?, os ie b. HL 95 Qui na B,

Que na M 96 En ma BCHM, En la L c. ne de toi

CM corage ^C^il7 97 Ne manque BCIJLM ours] Con

vos H leu] sangler BHL nautro H Conme vos non

a autel b. CM 98 feste B 99 Et manque BHL, Moult

C, Nés M q. ie ne quidoie BHL
1200 allons L/ 3 ceste ] vostre D 6 dist BCDHLM

maarc H 9. 10 intervertis D Q. (Qar BCHL) ausi ai

(nai i^) ge f. (fait L) BCHLM 10 Que il i^L Et sachiez

bien vraiement D 11 Et nos L tropel L 12 Et

manque L 13 dauons L 15 quil on L 16 Que
manque BL Celui L q. le bien B 17 S'il manque B
19 Que f. J/ 20 i eust p. R. H 21 Icnginera C 22
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Si manque jD, Ensi BHL il manque BDHL ii'i] nan L
la en ce ne p. D nen p. B 23 Aut soi p. L, Yoist soi

p. H, Âiisi se porchafc B dautre BH 24 il manque H
2ô est or q. CDM gi v. CJ/, ie \. B 27 Retenons L
cel tor H, trestot CDili 28 icele B genice 5Ci)iV/ et

cel tor CDM 29 Car manque BCHLM aj Aura M d.

once (honce X) lo. BUL 30 Sera manque BHL Bone

H est (ert L) et ^iïL 31 Que il/ bonne] moult L
grasse L est moult et bone et t. Cil/, est mit' et tendre

et grasse (crasse H) BH 32 pas a masse BH 33 ce

BHM, cest L 34 cist rosseaux de L 35 Qui BHL
mes manque BCHLM de tel v. BHL v. point c. Cil/

36 Sen aut /?, Or aut il/, Sen voist //, Si voist L 37

en manque BH signorise // 38 Que M voel H 39

Ne veut de riens L 40 a sa part r. D 42 je magique

BCLM d. a de BCLM 43 quil neust B, quil eust HL
44 croie 5//L Noble a croie CM petit /TL 46 faut p. aigre

V. ^ a grief L 47 Que M b. s.] ie sai b. L il s.

b. tôt de V. C'i¥, itant sai ge b. de v. BH 48 Qua s.

eus voloit (vousit B) t. a. BCM 49 Q. qui! li e. H dist

£ 50 manque B 51 lancie /) 52 Et manque i/,

Si CM^ Si on J5, Si lan L y. manque L, .i, 5 delez ^/TL
53 charnal J5C^il/ 54 L' manque CM Si a L Li en

araclia c. j5, Li enrage tout c. H 55 durent T) Si qui

(Quil ///) la (le L) f. mit' fort s. BHL 56 emprant BHL
28 orromes D^ orrois 7/ 59 que B 60 manque L Or

y parra que vous diroiz D , Or en dites ce quen pensez

Cil/, Tel chose dire en douez B 61. (J2 manquent B 61

Certes ie di en Cil/, Et dist R. on JJ veritez /. 62

manque L 63 ni doit ia H je] pas /> Que v. v. ni

doi p. a, B 65 Et] Puis BHL nous] me J5, man L
voulez 1) Après 65 J) ajoute Sire puis que vous le voulez

66 Que M et si] que ce L sachiez que il est B 68

saint pore lapostro JUIL ()9 si nira il m. CM nobles

ice ni a mie B 70 elo
|
onsi // 72 q. tant le BH

73 lo p. // 74 mes a. B au son /i, oinsinc L 75

Et si 1 Einsi BL, Issi C//il/ 76 numque L cest BHM
mie /) , miaudies /i , uiillorz // i ] ce M 11 ce tor]
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trestot CDM, cest L a son hues auroit L 78 Ce tor

que m. est e. D, Que cest li miaudres e. L 79 sera

BCM en] a BCM 80 vachete iî, genice L 81 Qui

est cr. et tendre (t. et cr. H) et iueneste -Bif, Que ele

est grasse ioene et tandre L 82 mes n'alete ] encor

tête D naleste B f. trestotz li maindre L 83 Et manque

BCHLM a oen B oan] en cest an CM seurez BHL
84 ainssi] vos si CM^ vos L le commandez L 85 cel

C, cest L 86 et manque CM ^ tout D et est de CM
87 e. que Ci/, pas que L jours] mois CM 88 Et] Car

C cel 6', cest 5L 90 viure B 91 r. voit bien que

li B bon CL 92 Q.] Car L il oi que CM, or (ore

H) voit (set L) bien [manque H) BHL fu ] est BHL
94 te] me BCM 95. 96 intervertis H 96 premiers iîL

98 Ce 7), Cil 5i7L la] cel CM 99 ne voil o. entre-

mestre B
1300 sa L 1 Qui] Et IT 2 b. (ne L) sai se il

est p. BCHLM 3 Quil (Car il L) est ou {manque H)
BCHLM papes 77 4 f. il m. par ies m. Cil/, f. il tu

sces trop mal D f. ] dit L es] de 5 5 plus] el

BCDLM, ou H quel H 6 Fox] Tes B 7 ne] et H
8 vezie J5, voisieuse H 9 Conme tu C3/ dedenz] en

tôt BCHLM mon e. ] lempire Ci/ 11 Et cil] Que tôt

(tote H) B si prent] reprent 6', enprant 577, en pranz L
12 Cil qui BHL bien manque BHL, sens (?i¥ 14

remenons L 15 que] car 7)77 ma p. L 16 Dit M,

Dit 5, Et .y. de ci san part L 17 Que (Quil H) trans-

posé après foiz J5777y p. a d. CDM. p. el d. 7y, par tel d. B
18 Quespoir quautel B Qu' manque CDM a] en L
affaire L 19 manque BL 20 remenez 7^77 que] qar

^^ J6] plus 7?77L 21 Ci d. que je men vuis B, Ci d,

ancois men vois 77L 22 cel 7)77, ces CL Après 22 B
ajoute Viande tôt a vostre chois 24 Que il7 viau ge B
je manque CDLM remener D 25 Vous] Toi Méon

27 Et manque BCHLM men a. BCHLM dist B 28

n'i] nen BCHLM contredist B, escondit 31 29 qui BD
men C, nen BL 30 que ce s. B 31 Se vos v. que

m. L 32 Car D ce BHL. cest CM nen g. 5L 33
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mcuique L dist B cil] se il CJ/, il ce D, Renaît BII

le mamjue BCDHM 35 ci] ca H 38 Et se (sa iî)

moi nen v. d. i^i/L 39 ce DM A daut ,y. en d. jL,

Se viaiix non pitié eussiez B, Se v. n. et par corapaignie H
Après 39 B ajoute Se vianx non si len donissiez, H A .y,

faites partie 40 manque L quil en soit C .i. poi tant quil

seu (se //) fust dingnez BH 41 Que 21 si] trop L
42 paine CDM Que il {manque B) ne se puet porchacier

BHL Après 42 Afoiblis est de geuuer D 43 venist

voir queschacier Bli^ venist que eschacier L 44 Leussiez

fet de un (lun H) BHL de lun CM des p. BCHLM
Après 44 BHL ajoutent Certes ce sera (sa B) grant péchiez

45 Se BCHLM 47 Que BCHLM 48 le] ici CM Par

dieu iel feisse dingner BHL 59 Seusse de coi (cuer H)
V. BHD 50 Que CDM Car m. eust m. c. dautiers B^

C. m. est mes amis entiers L 51 De ce quensi BHL
54 cel C, ce H 55 Si manque D Quil ne i)if no ne

V. D 56 lesgarde Lil/, lapercut D 57 dist BCDHLM
lobe J5L 58 bole £, escole CM, lobe L 59 por BDHLM,
de conuent B 60 ici BCHLM 62 pour] do BCHLM
por ma L , mais par i? 63 Que 21 je manque BHL
bien sai i^ifL j'en] Icn i>il/ je i?, ie len /f , ie tant

L lesse oie B se dex me voie C 64 tost manque D
non i? 65 Con BCHL2Ï li] len i/L 66 l'eu] le B,

on // 67 R. ne se pot r. D son p. H 68 SU (Si

B) sen (an L) d. vis e. BCL2I enraigicr L21 69 mes

manque B 70 li /) 71 manque B, transposé ap)-ès 74

L q. ie d. D Issi meist s. e. L 72 mètre Z» la ou]

ou li B, ou C 73 par v. fait ue par v. dit L 74 si
|
toz BD

Einz an seroiz si mal garniz L 76 Ne CD21 mongera D
conpaing B 77 l'un

|
nus L 78 Ne vos donrai que B

Ne du voeil que ic o. p. 7/, No vuil pas que ie o. p. L,

Ne du veel ne de la génisse D 79 Apres ce Ccost H)

BH A icestui m. si son p. C2I 82 Disangriu que il

v. b.,(qui estoit b. B) BHL 83 si a. il mit' g. J> Ja

soit ce quil en eust i. BHL 84 Puis] Si BCIIL21 86

v'J B apele B 87 Trcstoz B 88 voi />', voise CM,

le voie L ie (manque L) en (nu^s B) mn uiosou />CIfL2f
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1

90 i] en BH 91 encore manque C 92 vodra BHL
selonc] croire L 98 debout o. i>/, débat o. C 94 Moult

bien le CJ/, Bien le J5, Bien en L porra BHL bien man-

que CM^ chier BHL 95 Ce BL et après ou besoing

D 96 voit C 97 l'en] s'en Méon 98 me v. HM 99

P. t.] A ce BHL
1400 Je i), Car ie BHL seroi ^ 'certes] voir BHL

2 avoit] eust BCDHLM 5 Tretote q. nous nen D 7

Ainsiques a lui D, En tel guise a lui BHL 8 Que M
toz BH. trop i) 9 nos nos laissons desdire L, nos lessons

deffoler sire D 10 Ge lo ains BHL cains Méon 11

guise DHL 12 en mamjue BCHLM 15 Por 5if, Et

pour D quil D 16 Qui D vostre H vous DH toleste

B^ soustraite D, fortraite H 17 Quar manque BHL, Que
1/ p. qui e. BHL 18 Ne se doit nus f. BHL brune CM
19 s'il] quil L vous B 20 Qar M'//, Mais D q. d. a v.

B 21 mes compères BCDM 22 Nestera 5 24

conoisance L 25 offre] dist BCM p.] couante L 26

Que] Or H Q. il sen u. 5 27 Et ouror D auoir 5
28 li ] leii CM 29 Don roi qui si mal la mené BHL
30 Et il] Quil L que home DL 31 que li M, qui li

B, quil li CHL auoit BCHLM 32 sil Z) Sanz (Sauf

If) ce que ne (il H) li auoit fet (li a forf'nit L) BCHLM
33 li D 34 sil C sil ne seut B, ne ne deust D, se li

pleust L 35 Si li BHL 36 Ch. dont li venist contraire

D que L deust BCHLM plere i¥ 37 ie CJ/, ce BHL
38 Que ne sen puist a. CM, Quil ne le (Que ne sen L)

peust parceuoir BHL 39 soit C 40 Mais il se pense

q. (quil L) la (sa H, a L) trete BHL 41 Sa pensée niert

a. D n' manque CM 42 Quar (Que ilf) p. ou na CM
Où en p. ou en a. D 43 De quique s. B soit] moult

H de lui plus L Et durement ne sen porchace D 44

Ne seit nelui (nul a H) cui (ne L) HL A un (An (7, A il/)

home qui auques sache (bien s. CM) CDM 45 Por d.

BD Et puist dire s. CM s. ] celeement L 46 Voir

manque L, ïrut BCH , Tru ilf fait il se HL, f. il D
je] si Jf, ie tôt L ie men dout noient D 47 je voi

]

plus noi L 48 Cil qui B ore manque BCHM que]

REKART m. 37
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ne fet CHM Cil qui aime que s. pero L 49 Et] Qui

L 50 Voir crasê D, Certes BCHLM que manque CM
seuent] font BHL 51 lor roi C 52 pas ne] ne li

BCHLM descouerroio C 53 A lui manque BCHLM
c. non que (qar C) ie BCHLM ne sauoie B^ no feroie L
5-4 le B 55 Que ne B, Que non L racontast Ij 56

Qui D, Quil a BCHLM en ] a 2) a] moult BCHLM,
ait B mal cion BCHM, mal baron L 57 Ce dist (dit L)

on BCHLM, Car len dist i) 58 Dont il est estraiz et

n. BCHLM 59 si] se jff 60 Mes ne cuit] Je voil B,

Je ne voil HL Gl iaie o. B 62 manque L Auoi or

BH voir moult manque B , eu il/, neu C fol ] mal H
63 Vers m. cliier c. BHL 64 ne manque BH 65 Quil

feist tel chose p. r. (bien L) BHL (S(S Quil BHIj ce

sachiez b. Z) , iclo sai b. H 69 ici ] ci a L 70 piere

H 71 mon (no m Ij) atandrai BHL 72 Ja manque

BCHLM II (Quil L) est (e. est i^) mes com\)evo.s BCHLM
en lai 6'ilf . verai L 73 pons ] sai BIIL que il ne m.

D
,

que pas ne me feroit BHL 74 Ne manque BLIL

nul manque CM ne ne p. J5, ne me p. CHLM 75 soi

BHIjM 7() sustance L 77 quil on d. B 78 c. se

tendra DM 79 li a. a. BCHLM 80 Que il/ Q. bien

set que nus t. no v. /:?//L set ne v. M 81 Conme R.

a cest itcl CH^ b(!soing BHL 82 a traire de loing BHL
83 Et bol manque, Paroles BCHLM con BCHLM ofFaitioz

L 84 si] li /f 85 F>. a chierz et b. c. // 87 ma
B, maint H 88 Ja CM ja ] mes CM 90 Que L 91

li cors /v moult mal] aual BCLIM, a mal L 92 biau

cosins CM 94 (jua /i/T i)5 dit N, dist /^es autres mss.

98 Mes mawç^fc BCLILM a. en eu v. BCHLM 99 Si

le {manque L) lesson BCHLM estes en h. m. L
1501 a] en L 3 S'en manque BCHIjM retornez

BCHLM 5 vuet L ou sest t. B
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C 152^ D 162'' {les vv. 1-810); lï 105^ J/182'';

^ 52".

2 cil] li D ô icel CD nous // 7 par iï 8

ioieus D D Car lUL 10 vit] fiiit CW 13 Same v.

CBRM daucuno DR 14 m. départ 7Ï 15 Q. nelui

a if K! par une \. lî 19 p. a grant (granz M) s. CM
23 ce Z>i¥, le H 24 i manque M 25 auoit si cou lisons

CM 26 Ces g. i) 27 s. dame a. la hl. H 29 les

paliz DH 30 J'uis est dedenz la CM 32 v. et ses a.

D 33 esragie CH 34 .il. cli. a tantost mengiez CM
36 par mi la h. CM 37 coniue D 38 1' mangue D
40 au] a Di/, le C3J 43 R. or v. ai a. C3I 46 Et

R. na ne CM 50 l'a par manque D h) c H 57 trop

H 6S R. a C t. por s. CM 60 a moult] auoit D
63 desus Diî Q. clieuauclioit sor .i. d. CM 64 tint]

porte D un] le CM 66 ses iï ot CM 68 sen v.

s. tencon CM 72 A cui que d. CM, Qne quil d. ne ne s.

D 73 Le CH3I dist CDH 74 Cousins b. Jï 75

se V. amandez D, se v. le volez C3I D. le m. se v, v. H
76 Q. est cil (cist M) h. q. CH3I 77 v. et tout s. f. //

81 quar C 83 Moult volantiers manque CM l'uisquil vos

plest et il V. s. CM 86 fet] dist H 88 ce DM 90

Ce DHM, Cel C 91 car C 97 vins vers 1. D 99

espichai H, laprochai D
105 moult v.] et v, i> , espertement CM 10 ses

esioi C 13 Ce seroit folie] Et grant felonnie CM 17

Mes] Et CM en] a D 20 Yenjance ] Justice CM 23

•M*
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estoit] venoit D 25 Le i. dont sui destroiz CM 26.

27 manquent CM 26 Q. iugemeiit en // Quel droit de

lui deiirai a. D 28 dist CDM ce] or A il CM 29

ie y DM ,v. quant le volez CM 30 De la se 1. ou il

s. D Atant est en estant leuoz CM 32 Atant manque

J/, Si C m. tost a C. m. tantost a M 33. 34 intermrtis

CM 35 A sire n. CM 37 deflfcnso CHM 38 Lores

e. a R. d. D Renart si a a coart d. CM 89 Renaît]

Coart CM li d. b. M dist C, fait DH 42 meit // 44

verrons CM 46 A quelque p. a CM 47 Nous manque CM
Feromes CM 48 Respont R. M dist D 49 Que len nos ait

de Ci¥ 50 monte Cil/ les planchiez X> 51 b. et sans doloy

H, b. par grant derioi C3I 53 t.] mainte CHM 54 Col

CM 56 dame] la suer I> 57 en traison ocise CM 58 fesoient

scruise CM 60 orent J) Qui la ostoient CM 62 haut

home 1) Qui moult furent de haut renon CM 64

ou—ou J et- et CDM 65 q. tunoit cort pleniere C3I 66

joste] delez CHM chiere H 68 entreuls CM 72 s. maintenant

CM 73 Et cilz qui fu bien e. D 76 La redrescie C3I

con] quant CHM 77 dist CM 79 voir C 80 De que

M vous X» formastes D, foismes Cil/ 81 De v. et de

v. CM 83 sui] serai CHM moult manque CHM, et />

ioiauz et CM 84 Desqua CM 86 Or ne sui i(^ p. D
87 sil dist D d. itant Cil/ i»0 qar C 91 iiinmcz de

cuer certain CM 92 Par la f. q. d. s. g-. CM 94 que

iai de ce mestier D 98 Ausi //

201 vous] me // 3 ce D apelo C, a parle M
5 Et qui encor M 6 Tout m. CHM 1 Moult airez CM
et (et trestouz DH) dire c. CDHM 8 la par la main D
9 gister M durement CM ^ maintenant H 10 sus CD
11 (iui estoit dur iidii mie m. /> 12 li brisa (bruisa M)
(IlM 16 ce />, cest Cil/, celui la H vilain manque H
19 dist il/ 21 ce ilf v. pris par ma g. CM 26 (Juil

en velt Jiuoir i. CM 27 De lui manque CM si
|

il />,

sen //
,

fu moult
|
en est forment CM 30 Soufrez (]ue

mon aille de ci CM 31 manque D 32 Se il />, Quant

CMy Conmc il // plera CM bon non a. DH ^ tesmoing

auron CM 33 des] les l> loiaus DU 34 soi // ?S
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les] lo H 38 Qar CD vous nicuiqiie Z), nous H est

moult g. D 39 le H 1. a, fait par .i. buef D sanz

plus] ni volt H 40 .xx. et huit CM 41. 42 intervertis

CM 43 Sont a la cort noble v. CM 47 dist au r. por

tesmoignier CM 48 Ces ci Z), Cil ci Zf, Icil CM 50 v.

en V. Z) 51 seroit CM 53 Ou voloient m. CM 54

En non dieu p. CM 55 Que il est preudoms et CM 56

Q. coart entendi le CM cou a e. H 59 alast quil CM
61 Si] Ainz CJf, Et iZ^ 62 remaint D 70 Si ] Lors

CM s' asistrent Z) li chevalier] tuit au m engier C'JZ 71

Joste le roi (li rois C) s. CM maint] tant Z), li CHM
72 quil i ot nen sai c. H 73 Mes manque M 75 dautre

p. CM, a une p. Zf 76 s' manque D Sistrent CM 11

deus manque H, ot CM .i. bel e. Zf 78 geus D a

adrecier H 80 Quil mete au ieu .i. CM 81 Al m. ZT,

Pour m. D a H, eu D Et y, tantost (mit tost) le fist C3I

82 Moult tost C sus CHM 87 fierge H 88 ainz

manque i¥, cains C que il fu CM 89 .y. gaaigna CM
Gaigna Zf, Gaaignie a Z) y. bien .c. H 91 Car C m.

en gieu Z> 98 veuz] tous H 99 fet] dist H
300 recommence D 1 Et a CM ioe C et manque

M 4 En ot le cuer ioiant et 1. CM ioieus H 5 T.

et s, H de imaïque H 9 torne CM si] cil M sen

vet Ci¥ 10 remest H Et dant R, soupire et CM 11

Touz manque CM C. fu de duel et dire CM et si p. H
12 Qar CH si] moult CJZ 14 p. couri Z> 15 voit

CHM si li aie CZ^JZ 16 manque D De ce quil ot fu

moult marrie CM 17 sestort Z> Tôt coiement et eu

repost CM 18 le post H 19 un] son CM 21 Qar

C destroiz CM 22 Quil se pasma plus de .x. foiz CM
23 sansmella Zf, tressua D 24 si someilla Cif 25

pasmoison D 26 Que ele Z>, Si quele JZ, Si que il C

vraiement CD 27 Quil feust M 29 Nos v. CJZ 33

que f. CHM 34 cel M 36 Car Zf 37 dist H 38

Vous manque CHM cou que iert Zf , ce qui vos est CM
39 Adont H con JZ, que H 41 el JZ conme il fu

c. D 42 Missire D 43 et manque CHM 45. 46

manquent CHM 47 Ja nen cuit (quiert C) raencon auoir
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CHM 4S Respit tout ce D Cost (Ce H) mal ai je

(âge M) p. Dou (moD C3I) s. CHM 49 cuit m. C 51

Qar CH 52 Vos ne verrez C lensorir H 57 ice i/

59 couchie] pose CM 60 cilz D, cq\ H 01 D. sa J/

63 S. dist il iï i;4 F. a m. p. b. CM 65 si li dirai

D 6() M. p. et confes serai D 67 itaut CD 68 t.]

coninaut CM 70 ni a plus d. CHM 71 Aincois CJ/

i manque i/, en Z> vient D plus manque CM 72 A t. C-J/

que iV, quil i)if ot] fu D 78 au p. J/ 74 Scstoit

a. sire 13. CM 76 Sire v. CJ/ 82 Qui CM qui] si

CM 88 entendez] or estez C3I 85 Qui p. estez et CM
87 Qar C 88 iai H croissu 7/3/, foutu C 91. 92

manquent CM 92 (^uc est moult o. // 94 iauoie i/,

iel au oie D espousee a CM 95 Et a nioillier par grant

8. CM 97 la] le 77 98 Et manque CDM cui H, qui

on (7J7, il eni 7)

401 donne CM 2 Mesire CM 8 lores] donques

7f 5 dist 7>J7 9 foutue C 15 porrez CM 21 Vo

7)77 conniandement 6'7)77 24 Eurent aporte 77 25

Li saint C77 27 (|ue li CM o 7> 29 reniaint D
80 Car C 32 D. f. un petit CM 88 les peulz CM
85 De D 38 pasnioison 7>77 89 que s. Méon 40

Lors i fu C*J7, Donques fu 77 41 la ] le 77 47 pâmoison

CD 48 son m. il7, sesnierueille 77 50 conte puisse 7J,

contez puist H Q. bons mortiex p. CM 51 se manque

M souz D 52 Ainz le c. tost a. D li 77 58 Renart

dist il Cil7 56 sa 77 58 q. ce nest pas g. CM 59

regnû D 60 Quil f. d. por un h. CM 66 Qucle viengno

s. d. CM 67 ses] si C, cil 7) q. moult prou sont CM
58 le] li CM lont CM Après le v. 08 CM ajoutent

Si sont parti douant le roi Si clieuauclient (clieuât J/) par

grant dcsroi Tant qua malpertuis sont venu De lor clieuax

sont descendu Si ont hernudinc; trouée La nou(de li ont

contée Si con R. est en })eiil A itaut monteni tuit si iil

CM .09 ont] sont CM 70 Al c. la ou li rois fu H
ou dant \{. fu CM 71 chambre] cort C 72 le cuer D
du v. CM 75 a grant a. i¥ 78 ioieus D 81 A manque

CDM c. as.saiiuir 1) , c. a suuoir CM 82 fera H 84
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mesagc M 85 cil] il CDM i vint tost et coraiit CM
86 il tost et vistemeut C3I 87 a malpertuis CDM 88

A g. C3I a moi manque CM 90 tourua D 92 Se

seoit] A troue CM li H 98 11 mes entra C'J/ 94 G.

encontre li acort CM 95 dist DM quil soit le bien

venant CM 96 De qoi estes vous be^soignant CM 97

A] Et D
500 encor] si CM 2 moult] si iï 3 Si a dit]

Puis li (si C) dist CiM go irai D 7 c.] voisin If 8

mieudres D 11 ot en s. c. g. i>, ot mautalent et CM 16

De Cil/ 20 et] en DH , se Ci/ 21 ala C 22 1.

noueles 1. C 23 ciaus // i ot C 24 si] moult Ci/,

tous /f 25 s' manque CHM 26 est C/fil/ et moult

p. CM, m. est p. // 27 auoit CM 28 L. la bière m.

li seoit CM 29 fist CM libe CM 32 regarde C 33

puet CJ/i¥ 34 le cors f. li rois D 40 le /f 41 i

en D 42 Ainz m. ne p. r. CM 43 tels luminaires H
45 Si est CHM 46 pour /> 48 Que M leuangile

DM 50 Ffoi que ie doi a s. e. D ylai CM 52 Lar-

ceprestre en a a. CM 53 dist D 54 apelez CM 55

vigile H de C//i¥ 56 P. dant R. q. ci est (est ci M)
m. CM 58 A sire v. C a manque M (!0 r. départ

CM 61 Si a CM 63 mesire CDM tardif C 64

Q. p. R. fu m. p. CM 65 mena C 66 le liericon M
69 en] a /f en amena /), en amoinent M 70 T.] Et

il/ matines CM soner C 72 roussin D 73 Et manque

C 74 fu encor iaus encor H 76 li sauglers CM 78

Puis] Et CJ/, Et puis // sont manque H arricrs H 81

quil f. /), que il moult CM 83 la vegile C, leuangile M
conmenciee CM 84 Mainte temple ot illec sachiee CM
87 A liute H 88 laide] bêle CM 89 dist CD 90

T. et s. D Et sanz fere noise et tencon CM 91 eulz

deus] andui Cil/, il dui H 94 A liute /f , Lut sire CM
97 chanteit H 98 Conme cil qui bien lont hante CM

601. 2 intervertis C 1 manque M contencon CD
2 Le respons chanta le tesson CM 3 après ] puis CM
un deulz /), un deus /f, ambedeus CiV/ 4 li CM 5

quarta i)/ 8 ïot basset iV/, Bêlement C 9. 10 manquent
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CM 12 maiij baron CHM 13 Et manque CM r. si

c. CM 15 Et le vers dist p. D eh. ty. li chaz CM 16

m. pelé li raz CM 17 lors CDHM qui si sen D q.

mie ne chanta CM 19 Onques nul mot ni a failli CM
20 m. em piez s. CJ/, m. atant failli H 22 bel sen déporta

D, si que nen tenca CM 24 sagement CM 25 septième

D 2(3 Sagement CM 27 Li paons D 2S ni H 29

Ainz la lut il et CM 32 q. fu m. D 33 Mesire droins a

CM 34 il] bien CM 35 délai C 38 ert enbrons

Cil/ 40 luitisme DU 42 Q. moult fu dolent de R. CM
Après 43 CM continuent Que R. soloit tant amer 44 Et

le sengler chanta le vers CM Après 44 CM continuent

Et al endroit et al envers 45 f. linees CM 46 f.

chantées CDM 47 vont] fist CM 48 Et li antre touz

dun CM 50 qui que a. C, que quil a. D , cui quil a. //

51 S' manque CM v. si con mois emble CM 52 c. trestout

ensemble CM Devant la bière ce me semble D 53 Se

sont a. CM conmunaument D 54 Grant 1. CM 55

1. si grant f. CM 56 reluit C 57 f. tel i. CM 58

Ge manque CM q. nus mes si grant o. CM 59 fera il

CM 60 As plantées] Leue pie D ^5?«- rasurej 652- 1G51

manquent H (6 feuillets?) 66 A ce (cest C) mot sest a.

s. CM 67 Dont] Lors CM 68 onques manque D 70

le pie DM 74 atendu CDM 75 t. qui moult se. CM
79 et] si CM 80 il] si M 83 f. sanz nul plot CM
84 Esgarda le CM 86 cil] si CM liaucie ] loue CJ/

87 lui a fet M 88 coups D 90 m. vers lui se CM
91 tor le pie tendi CM 92 A d. f. si con ie di CM 93

A moult de i. et de 1. CM 94 Isnelement a CM 96

cest C, ce M -97 li M 98 Si quil CM 99 Et cil

tantost cm piez sailli CM
700 dist M 1 dist M 2 d. sire robert CM 3 Vos

auez laidement mespris CM 4 cel C, ce il/ 6 Trop (Trot

C) lauez durement batu CM 8 s. vincent Cil/ 12 Tardif

CM 14 Si bien sot (fîst M) s. c. a,. CM aseoir] emploier

JJ 15 manque CM Après 16 Cil/ ajoutent Cil del

angoisse que il sent 18 que p. C V.) (^uc; il ert il/, Car il

ert C 23 cui CM 25 Que li c. D 26 mest C 31 ot
J
a
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C3I 32 Li fuiions C, Li sirons M s'est] la D 33

Quil est b. M 37 longuement D 39 fet v. C 41.

42 manquent CM 43 orent D 45 anant sest (se J/)

tret (trest iY ) CM 48 Si biau lesse son cop destendre

CM 49 Et tant i a de f. m. CM 50 Que le baston eu

son poing- b. CM 51 deus pars parmi Ip D 52 Ce DM
53 Qui forment en fu corouciez CM 54 E. pelez sest

adreciez CM 58 Quant CM Qui si très d. f. D 59

G. mautalent en ai au c. CM 60 Or ne CM lairoie D
61 d. me gart CM Après 61 CM ajoutent Qui si vodra

garder si gart De mon pooir se diex mait CM 64 ne

V. C 66 iusque a C 67 un] mon CM 69 1. ester

a CM 71 Petitporchet D 73 louerai CM 74 T. bêle-

ment CM 76 vous manque D < 7 Cil CM 79 Mous""

Pourchet D 80 v. le pie pelé e. CM 81 Lors li CM
82 labat tôt e. CM 83 je manque D 85 adont i>,

atant CM 86 Les plantées et si 1. CM 87 con CM
il laiorna i) 88 Cliascun endroit soi satorna CM 91.

92 intervertis CM 91 sont moult] se sont CM 92 Au
moster ont R. porte CM 93 lont par d. CM 94 que

il eust ou s. a. D siècle ] mont CM 96 Q. desoz en f.

g. CM illeques D 97 Q. en traison fu CM 98 Illuec

fesoit on son servise C3I sur D 99 Illuec on ele C3I

801 Qui fn M 3 tel X>, si cher CM l. la f. D
4 et mètre] de pinte CM 5 conmant C3I 6 s. belloi

CM 8 lui diex si que li c. 2> 10 De cel mal dont il

sont ardanz CM g. des d. D Après 10 D Jinit en

ajoutant un postscriptmn {vol. i p. ix) 11 De monlt biax

miracles auoit CM-^ ces mss. ajoutent La ou dame pinte

gisoit Et maint saintuaire i auint 12 Q. le cors R. 1. v.

CM 13 a] en CM 15 Tout li M 16 Venu/ i sont

sanz lui desdire CM 17 Qar C 21 roi] cors CM 23

Li plus puissant et li g. CM 26 Que il tenoient a lor m,

CM 28 Et dant r. Ci/ 29 le] li M cers C 32

sis
]

qui C 33 iut CM 38 Lor a pris un s. a trere

l^faire M) CM 39 deuant leuant le vigile M 40 Biau

CM 43 est venue sa CM 44 nez et fins CM^ 47

Cist manque CM Example d. ci p. CM 49 et] no C
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51 f(Mtoreoo ne nieson CM 52 m. sanz achoison CM
56 en] a CM 5S Einssi feissent tuit CM 60 Qar C
61 on] a CM 62 O. nul ior ne fu espris CM 63 De
mauuestie ne de folie CM 64 s. vilanie C 66 0. nul

ior CM mi manque CM 67 fu C 71. 72 intervertis CM
72 nait foute M 76 li M 78 Que manque CM aura

Cj¥ 80 est] soit CM 81 Que manque CM sera Ci)/

82 Qar (Que M) de f. nest pas p. CM 83 Puis q. CM
partiz de coille CM 84 fait] est CM andoille CM 85

Qui vet de CM 85 cest M 88 A renart a C 94

iert ] soit CM 95 en ] Ior CM
901 pour] a CM 3 Que il CM en manque CM

estraif^ne C 4 toute longue la CM de] en Méon 5

istra Cil/ 6 foutra CM 7 ou manque CM 10 liiez

el grant torment CM 12 A joie manque CM Eni paradis

dieu s. CM 13 fine C 14 Tout manque CM déter-

mine CM 19 Hai dist il R. a. CM 20 moinz pertuis

Cil/ 25 c. mouton il/ 26 Tout C 27 Q. vos lus p.

t. CM 28 noient CM 29 fait CM 30 retiait CJ/

31 t. prince ne CM 33 povre] moult CM 36 curer]

tremper CM 37 Et tremper manque CM S, v. ouec(iuos

ses CM 40 Puis quele a perdu vostre aie C3I 46 nulo

C 51 et touz les os C3I 52 sus il/ 55 Ior] le M
57 ton ] en CM 58 g. et m. CM 60 te solom il/ 61

tout manque CM tu Ior as Cil/ 64 Ainsinc asoge M
67 de manque M 69 voscoi] liari CM 70 Evangeli il/

74 Et vous après] Entende/ i CM 75 ses CM 83 sor

la C 84 tele C 86 Si a il CM 89 coup il/, trou C

93 la fesse 1. Cil/ 94 la coui)e a. CM 85 nus] mie

Ci/ 97 Sa me 31

1004 le] son C3I 5 I.a ou il CM 6 vous] i CM
7 doi Ci/ 9 raura CM 10 (jue en CM en manque

CM 11 Mcint oison mort p. Cil/ 12 ce iert CM Au
lieu des vers 13— 16 le msc. 31 porte l'interpolation suiDante

Lors fu leuc levangile Par la foi que je doi s. gile Onques

par 1<! mien escient Evangile si doucement ^ Ne fu onques

nul jor chantée Et con cle fu parfinee Si sen sont a

loffrendc aie Jji rois (lui si fu adole A loflVcndo ala tôt
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pr'Oiiiier "' Si a offert, un \)o\\ denier Apres le roi vint

nialebrauche Qui avoit la char tondre et blanche Et après

est venus Ilouvel Qui son duel fesoit de novel '^ En son

cuer avoit tel corut 11 vousist avoir le col rout Si con ie

croi en deus nioitiez Tant fu durement deslieticz Que il

quidoit niorir de duel -*^' Et si feist il Ip sien vuel Si fu

iriez et si sesmaie Apres lui ala perceliaie "^l'el duel mena

et tel dolor Que onques ni ot un des lor ^j q^,; toute

pitié nen pieist Et qui soavet ne deist Diex quel dolor et

quel ennui Ice disoient dui et dui Apres celui en vint

giinbert -'^ Le tesson fiz sire fVobort Qui estoit dolent de

Renart Icil besa la main bernart Apres sesmut tiestot

lostel Onques mes duel ne fu itel -'^ Et que vos feroie

loue conte Onques ni ot ne rois ne conte Ne clievîilicn-

grant ne petit Qui de soffrende ne saquit Apres lieve dune

chaiere ^^ La roino ma dame fiere A loffrende sen est alee

Desliee et esclievelec T(;l duel a quele cuide outrer Si nen

ose senblant mostrer '•'' Poi- son seignor noble le roi Qui

le tenist a grant desroi A loffrende vint simplement Et

soavet et bêlement Et après li va hermeline ^'^ Qui ses

poinz tort et esgratine Et feri ses paumes ensenble Lasse

fet ele ce reseuble Qne doie de duel forsener A cest mot
se lessa aler ^^ Arrière sor le pavement Que onques mes
se diex manient Ne vi famé si mal cheoir A poi ne se

fist peceoir La teste et le col rompre en deus ^^ A itant

est venuz li leus Qui fu dolanz et esmaiez Et la relieve

sor les piez Et la a loffrende menée Toute pale et des-

couloree *^^ Et dame pinte va après Par la main le tenoit

de jires Clianteclor et cortoisement A loffrende va gentc-

ment Dame pinte i offre un oef "^ Que ele avoit le ior

post nuef Si est an-iere revenue Apres i vint la gent

menue Conme loffrende fu finee Li grésillons sanz demoree
'^5 Done larcoprcstre a laver De levé ne fu pas aver Quant
lave ot sanz plus atendre Recorut son mestier reprendre

Et a sou servise fine ^'^ Et con il ot tôt achevé Si a con-

mande a sa gent Qui que soit bel ne qui soit gent A
procession voisent tuit Li rois nobles cui quil anuit ^^ A
mande que tuit facent joie Et quil senvoisent tote voie
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Que il volt a grant lionor soit Mis eu terre que que bel

soit Renarz que formeut avoit chier ^^ Si cort cliascuns a

son niestier La biore corurent saisir Et bêlement et a

loisir Briclienier et sire ferrant Par desus les cols mainte-

nant '^'^ Lont levée sanz plus atentlre Et roonel vait la

croiz prendre Et sire roussol lescuruol A pris en sa main

un orcuel Deve beneoite tôt plain '^'^ Le geteour en lautrc

main II si déporte bel et gent De levé gieta sor la gent

Roonel la porte sor soi En chevauchons foi que vos doi

10.)
i>^,j. QQ q^,0 ]a presse doutoit Et que il si petit estoit

Urant ioie aloient démenant Ysengrius aloit flaiolant Bruians

11 tors qui sou labor ^'^ Ala démenant au tabor Tabourant

et flaiolant vont Et ne por quant molt grant duel ont De
Renart que enfouir portent Et en ioer molt se déportent
"•'' Ne quit James ior veoir taux Li conins ioe de coutiaux

Onques mex nen ioa nus lions Si a au cuer grant niarisons

Por Renart estoit courocie '-" Et durement sest efforcie

Por fere feste et por ioer (Juil se voloit fore Ioer Del geu

qualoient démenant Que diroie feste i a grant ''-'' Belins

vet sonnant deus clochetes Plus petites que escheletes

Dont il demenoient Ior ioie Et cil qui erent en la voie

Len ont trestuit Ioe ensenble '•^'^ Et dit lun a lautre il me

senble Que belin est molt envoisie Molt nos aura hui

solacie Grant ioie fet et feste bêle Et li leus gentement

viele •^•' A une viele molt gente Ou il met sestude et

sentente Et Ior viele en lai breton Qui fu fez por le roi

ion Trop bas et trop seriement '*'^ Onques mes si très

doucement Noi nul home violei' Et totiorz pensoit de laler

Li singes va violant après Ce que il puet les suit de près

'^^ Harpes sonez et retrucnges Desus la harpe ot deus

mescnges Qui en deus pertuis se reponnent Et au son

quy oient rcsponnent Si doucement et si très bel ''^"^ Onques

si ne chanta oisel Apres iees li lièvres vint Une citole en

sa main tint Dont il demoine ioie grant Un moinel ot

desus soiant '^•'' Qui tôt ades bee la bouche Au citolcr not

autre couche Ne soi a quoi autre i eust Que miex ovrer

nus nen seust Ne tant doucement ce vos di "''^ Des douz

chanz furent esbau<li Icil qui estoient el geu Si le loent
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plus que le Icu Que il par fosoit genfement Son mestier

et avenanment ^*'^ Et Jieruart laiccprestie aloit Tout devant

eu son chief avoit Une mitre molt avenant Et en sa

main aloit tenant Un livre moult gent et moult bel ''•' Et

orguenoit un son nouvel Pelez li raz tint lencensier Qui

sen fist orgueilleus et fier Et chantecler^lautre portoit Qui

gentement se deportoit ^"'-^ Li rois conmenca a parler Et

ses barons a apeler 15 chantée C 20 eel C et] la

CM Après le v. 20 M ajoute Une fosse vos et baucant

Gardez ce (l. que) soit fet maintenant 21 Une f. C très

manque C 22 iert mis] enclos CM 27 cil] brun M
28 Qui onques C 29 F. ia ne sera lessie M Après le

V. 29 on lit en M: Adonques se sont auanoie Baucent li

sengliers et brun lors I sont ueuuz plus que le cors La

ou la fosse estre deuoit ' Cliascuns i ouura a esploit Tant

i ont entreus dous ouure Que li sarqueu ont bien ouure

Lors sen alerent tuit ensenble Onques ni ot nus ce me
semble ''* Qui daucun mestier ne seruist Et qui estrument

ne tenist Por la conpaignie enuoisier Li rois nobles venoit

derier Qui por celé feste honorer i'* Sestoit fet ce ior

coronner Son ceptro tenoit en sa main Ni ot prince ne

chastolain Ne duc cheualier ne baron Qui ne chantast une

chancon (Le reste de l'interpolation manque et encore les vers

de l'original jusqu'au v. 1()24, Apparemment quelques feuillets

ont été égarés) 34 Entre vos et sire B. C 36 En]
De C 38 Le chien reprendra C 39 il C 43 quil

sen v. C 44 Li cierge C 49 Si conme mes consens C
52 ni estuet q. C 53 conme le roi c. C 54 nul r. ne

d. C Les VD. 55—81 sont complètement effacés en C. 83

Toute perdi sa pooste C 87 Au g. m. et c. et c. C 88

De la fosse saut ioinz piez h. C 9ô plai dire C 98

Se loing ert demie 1. C Les vv. 1099 -1122 sont complè-

tement effacés dans C.

1123 te manque C vont . . coranz C 25 qui ] ot

C 28 A moult icel dit r. C 29 d. icele foiz C 30

Que cil le sieuent moult destroiz C Après le v. 30 C
ajoute Qui ne le lauront pas atant 31 chantecler ne
Ior rent C Après le v. 31 C ajoute Ainz li feront les
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piez leuer 36 Tu] P]n C (ce vers est le dernier du

msc. C)

1G25 : Cesf avec ce vers que le msc. M recommoice 26

Veoir] Desouz M 29 Ainsi dist M 31 so d. M 32

Si troua monseiguor frobert M 33 tardif M 85 till M
36 gorpill M 37 nos M 38 Biau seignors M cest

M 42 Le msc. H recommence 43 orfcnin H 44 laigne

H, de drap M 46 A cest mot entra M 50 Do ] Et H
52 q. et les eulz m. M 55 touz ] trop M 56 Et manque

M lÀ e. M 58 engignie // 55) enfois H 62 qui

est M 63 tonblel H 64 tout] que M v. le s. M
68 Et Ji 70 qnil en paradis le M 80 Ne] Je i¥ que

mes uoio M 81 ion puisse uonianco a. M 86 Ci endroit

de M 87 la confession H 88 fine la confession J/, f.

la porcossion H Après 88 M ajoute Do R. lerons le

gcn-pill (^ui (dianteclor mist a essil Mes ia FI. ne fiiicra

Tant con cost siècle dnrora '' Car touz iorz sera il roiuirt

Et par con engin engingnart.
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5 127^; C 70"; L 59»'; M 06*.

2 Et sest L 3 manque CLM 7 Yaillanz L 8

auques M 10 lestre C, 1 êtres L Cette ligne est répétée

sur la colonne suivante dans C 12 boscages CM 13

m.] moult C fromages LM 14 damages il/, cl omages L
15 uiuages M 16 estoit CM 17 11 li faisoit grant ennui

L 18 Que M 21. 22 manquent L 28 U. grant p.

L par manque L 29 Sor C 30 Au miuz que puct

la -L 33 a. gita sus L 34 par lai converse L 36

tumber CM 38 Quant il L 39 il ot M 41 g.] moult

L 42 Est leuez L 45 suel L 46 Laigne M^ Laignel

C 47 voit L si f. C fist CM 48 est répété sur la

colonne suivante dans C 50 manque L 51 Tantost est

montez suz la c. L 52 anz ] ius L que M 53

prins L 54 nest geus ne fins L 55 dist CM Ahi dit

L 57 Et C 59 Cher me covandra e. L 60 La C
quil M^ con L 61 Cil CM dit C moult manque L
quil s. raconter L 62 v, ] doit C Sovant voit le p. v.

L 63 trestoz p. 31 65 C manque L nen Jlf 66

esclarcir (73/ 67 Si 1. L 68 m. prist pesant L 69

par] vers L 70 veii] trove L 71 vit L en manque

L 79 Sa L 81 volt CM 83 nen t. L 84 sot O,

savoit L trop manque L 85 sest /y 86 Et en a. sens

p. L 89 Dedanz m. L 90 Se a] Sa CLM cestui Cil/ cries

il/, crieve L 93 a manque L 94 se t. L 95 A ambes

m. le baston f. L 96 leus estort M Et li lous ca et la
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s. L 97 li manque L enforcier il/, esraeliiet' C, ostioncior

L 98 donc manque L, dont CM est'orcier CM, corrocifr L
lOo conme n. dit \. L 4 Apres a. L 6 sos C

7 11 en L 12 Et L prostrés C ot manque L 13 c. le s.

L 14 Et t. L 16 iait C la CM 17 En ses sept

sianines L 21 Dosns son col resailli hors L 22 Li prostrés

sailli demi morz L 23 et manque CM aussi CM se C

P. clians p. l). tantost se L 24 Le prestre laissa en L
25 mut L 28 quil li est e. L 20 qui li L HO 1". fu

e. L 82 sen r. M que ont f. L 33 Puis bu vos ('

acointier CM, afficliier L 34 Conques M Onques puis

m. L 35 bon talant L 37 od y, C, o .y. L 3S Ici

prant nostre contes tin L
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B 128'^; C IV; L GO''; M 95^

1 conment a. CLM 3 cest M, lo CL 4 si saloit

aporpensant L 7 avoir puist L 8 s. a m. L 9 tiex

C acoDpaignie L 10 le a L 12 Adout i. de cest b.

L 16 D. a i. L 17 vint a H L 18 raisant M,

mainsant L 20 issi m. C 22 ennuit L 24 me mit

L 25 une manque L n, me mit en L 26 ie eusse

LM 27 moust bientost CM 29 voliez L en manque

CLM 30 feriens L 31 doure CM 32 Duquel CJ/,

Lequel L. 34 îse ia nauriez nule L 35 mariez trop g.

L 36 Que 3/ ie miroie L 37 seroit C Ma c. vos

iert b. L 39 col C 42 manque L aueroiz M 43

nouax CM, pire L porra CM 45 meinsant L 46 Que
M 47 hors L 49 nuls fiens L 50 m. serai ie tiens

L 52 chiere C 54 v. ie ci CM Por ce ain niiaz ci

L 56 P. ie en L 58 traiiez CMN es L 59 James

ne s. départie L 60 Do moi L v. amor la C la vostre

L druerie CM 61 porroie L 62 Car manque L, Que
îlf feroie L vos voloer L 63 transposé après 64 J/

63 son v. fait L gaiugnon M 64 Je serai L s. très

b. CM regipcr L 66 consuri'ai L 68 de violer L
71 aure esrachie CL 72 aurez C Je dautrui mar aurez

enuie L 73 li manque L il CM 74 A L li CJ/

75 au v. cerche L 76 Et quil L netoie LM, neteie C
et cerche L 77 mainsanz L estanduL 79 Entre .ii. yeuz

sor h L 81 mainsanz Lj 82 Une huée L poiant L
84 et si li L 85 Se ioi hier m. C 87 mes] plus L
en cui L 89 Einsi LM

RENART m. 38



XX
B 45^ C 67"; L 60^; 31 92".

1 Eiicor vos dirai L o Que M 4 s' manque C
5 ot -L, vif C en cli. il/, os clsans C baîilor L enpiist

CM ^ comance L 8 ou cliani)) L î) herant M 10

tiebaut J/, t^b't C, tiarz X 11 dou bois L 14 La
b. L tornee L 15 Dilec san est ou tro botez L 19

Se e. iv 20 g. bien d. 7. 21 Se il L 22 celé C
Je cuit mai" i ot f. p. L 23 B. cstoit le L 31 andoux

L 32 Totez les foiz que L 33 por L 34 Que uos

faces t. L 35 Quentie L 30 Se tr-rla ra len M Si

tandiai ce a L 37 Que M dit Cil/ champ CM sons

C 39 partisiez C Se nos aiulous nos p. L 40 Et auz

ou cil. n. L 41 ge ueisse C 42 an manque L doin-

sissiez C, donnssiez /> 44 vos d. L et toz vo d, CM
45 Dit J/ 47 Hoiez CLM a

|
en CM fautrieio L 50 Cist L

q. premier v. C 52 p. du eh. (31 53 Dit .1/ 54

tornez L 58 ,', CM 1(> p. iouencinx C (il iunt L
62 deuise L 65 B. son vient de L 68 g. mort s. 6*

72 relagite L 73 cornes li a L 74 7\ {)oi que ne lont

L 75 tornaiit L 76 Du leu s(mi (se L.l/j v. CLM 79

s. a g. CLM 80 n. a grant f. CLM 83 Ho 1ms L 84

nialeurous nii'udis /> 86 t. cercliier L 87 por L 88

si la r. L 89 d. mi s. L 92 d. ne ]). L
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5 46"; C 68«; L G^; M 93\

2 V. dot a enuior L 3 taira L 4 se voulez ie

parlere CM 8 Et manque L d. et r. L 9 cras CM
12 cel C, ces iV/, un L 16 .ii. randuz L 17 Et le L
18 de celle p. L 19 Esta ilec dit il ou vas L 20 Por

q. CM ec M Par foi fait il non ferai pas L 21 cel

CM, cest L trove L 22 Sire dit il ie lai L 23 i

auerai p. M 30 d.
]

partir se L 31 uns M 32 v.

a p. CM, saillis a p. L 35 A cui L cil C dant C 36

S. fait il entre n. d. L 37 Gi voil L 40 dit C Ce

d, 1. 1. et ie p. ï. L 4L 42 manquent L 41 dont (j

palgnô CM 42 Tuit .m. & bu le departon CM 43 dist il

CM 46 Si 1. L cel CM 47 t. i p. soruenir CM 48

porroit L 50 b. sest tantost a. L 51 li C 52 Dont

parlèrent L 54 Patous q. L 55 qui! ni CM 56 S.

dit il car me c. L 57 En hui mes* C, A ui mes il/, Ennuit

mes L laissons L 58 est hauz et L 62 Tôt le bacon L
64 ie dist li CM 67 Li uilain CM 68 sin enfancon L
69 cane L 70 frère L 72 q ie CM 73 cel CM
b. enmi cest L 77 la ce croi L 78 eus ce croi M
79 Q. plus grant c. L 82 m. est foie de c. CM 83 q

ne C, quan ne M courir L 84 qucn a d. C , sui en d. L
85 e. que q. M Quar sachiez quant cuer li remue L 86

une fallue L 87 mencoigne M 88 Tost a torne folie

en songe L 90 P. a que d. un a. L 91 ce a ma CM
92 s. est f. p. L 93 s. ce q. ce M q. le d. L 94

38*
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sou souet le L 95 les t. M 96 bien] grant L 98 m.

bien L
100 il velt CM Quant il vendra d. L 3 vint L

as eus C 5 & si sen C 6 dit il L as bn C 8 Parmi

le b. L 9 II li ensaigne bn la C, Moult li ensaigne bu la

M 10 Jusque L larboie L 13 qui a. L 14 o il C

15 Si li L dist C 16 Dex vos d. b. ior landemain L
Après 16 L ajoute Ele respont biax doz seignor Daniedex

vos doint hui bon ior 17 Premier CM 18 dit il L
19 t. foi que me CM 20 Seignors fet il uoz eus C 23

e. par de devant L 2-1 par
] q C d. ou eu estant M

Et par d. eu errupant L 27 voir les b. C 28 boiax

M 29 dist CM 30 uo cul CM 31 dist il CM 42

cest C Cist eus ne est mie toz sous L 44 Contre

cela ne CJ/, Contre cestui L prans L 45 Puis li a

respoudu li loux L 46 P. f. dit il ien uoi ai. t. L 48

don sauoir es L 49 dabooter L 51 or mescoutez L
54 tostanz L 55 .y. sire L 57 Vilain CM dist il C

font il L 58 sa L 59 f. ne tarda plus L
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J5 116^ C 100"; L 63^; i¥ 86".

3 iert seue cl. L 4 cest cil C, ce est cil M G

Aprandre an L biau m. L 8 voudront L 9 Je di L,

Jel di CM 10 iai mise L 12 Qui estoit saiges de L
13 de g, il/, dun g. CL 14 pasj ia L ce por v. CM
16 Si on len le Ci¥, Si c. Ion L 17 Veritez fu CM 21

es c. L 22 couches C*i¥, roiches L 24 es f. L 25

Et es e. L 26 couges M, chardons C A la boche portée

hors L {ce vers y est répété mais avec la variante bûche)

29 Estoit L de lonc C 34 L. regarde a. L 35 set

CM 36 Quar il L de riens f. L 37 por L 39

toz L 40 pas] no L 41 grant] bon L 45 semissons

CM, sanmissions L 46 nos a mangier eussons L raparis-

sanz fussons L 52 mon e. CM 53. 54 intervertis L
53 Cest li riens qui plus i vaudroit L 53 Que d. M crestroit

M 54 cheneuiere L 55 douz] bon CM 57 a en M
59 ia ior ni sera s. L 60 t. est n. essartée L 61 p.

Ion L 68 — 71 manquent L, parce qu'une partie du

feuillet y est arrachée 70 la C 72 S. de f. c. r. L
celé C 73 Ce est C miaz de t. r. L 74 Vif L on

Xil/, en C 75 Respont R. M 76 larme ûre bon p, L
11 por L 78 m. ce u. ilf m. de toz noz diz L 79

p. tuit CM del t. L 84 lautre archier L 85 seiches

L 86 la ramille L 88 bones genz CM puist if 89

fu CL droit manque L 90 tex gens fu L 91 fu toz

semez C, fu bien semez L, toz fu semez 31 92 b. clos de

trestotes L 94 Sor C estoc] aqit L
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100 Connnmenient la L 2 Con v. L 3 En c. L
na b. CM b. noisuno b. L 4 .y. an iura sa L 6 Li

autre lont acreaute C 8 a sa C 11 et manque C 12

Que a. .1/ 12—14 manquent L {cf. 68— 71) 17 vet

CM 18 En cel essart L les M querre J/, prendre C
21 V. au loing L qui f. M que il f. ch. CL 24 Et manque

LM qui ot M le p. L 25 a son maigin L 28 el

li C 30 suant C 31 Que M 33 San vint par n. L
35 deschargice M 36 despeciee J/ 37 Que ni L 38

bargis] espes L Tant en menia quil fu si g. CM 39

peines CLJ/ pot L un] il J/ 41 Quil ne CJ/, Que

ne L pooit L 42 du C 43 T. belemant 7> boschel L
44 Parmi la s. L 46 quinte CJ/ 47 queu sou f. LM
49 chanvre C 50 sa CM 53 couche CJi 54 Et d.

et a. M 55 fort a CM 56 estes CM 57 que C, quil

L c' manque L 58 Cela L 59 lesraigna L 60

be cui L que CM 62 bief ni domagie L 68 Que ie

sui p. L 69—72 manquent L 72 garriez C 75 sui

.1/ 76 Ne se riens sai de L 11 plaies L 78 donasse

autrui L 80 M. sestoie d. L M. sun poi ère d. CJ/

81 p. plus liez C 84 Ja par moi ne sera s, L 86 a.

bien le c. L 88 et touz enflez CM Que il an fu trestoz

a. L 90 frain L 91 Le CM 96 M. li torna a L
vient C 97 Moult li pesa de CM 98 Que M

201 ce manque L m. de part m. L 3 tel domaige

L 5 vi mais tele d. L 6 Ovre a. L 7 m. de loial

c. CM dazait L 8 Vos en a. L vo/ f. C 9 tant

les cox L 14 se corouca CM 16 d. porpanse et i. L
17 Que se il p. le L 18 (^uil C f. son geu puir L
19 mostre 6' 21 Cii. dit il L 23 rester CL 26 Q'

manque L 27 vos manque CM encore CM 28 p. an

point V. L 31 Se ie v. 7v 32 Fis t. L 37 Endc-

rnantres LM 39 d. du coc C 40 8i a dou f. t. ni. L

41 Q' manque C dilec ne se pot L 43 traiant
|
atant

CM ,44 l'ar la valee L 46 b. voudront essaier L feroit

C seoir M 48 et triboulc L 49 voit C ces g. 1/

Ce yers .9g répète en haut de la colonne suirante dans L 50

form .1/, voit L 53 vif e. nicn C 56 .Ta C 58 ysangrin
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a R iure L 59 Si li oscrie par vertu L 01 que M
64 pris L 71 au p. C putain M 72 cox ne s. L
76 Neustes unques c. L 80 li M 82 M. selle vos a

f. L 85 vo CM 87 Que ie vos L eu port Cj

en pors J/, aport L il. ne a. CJ/, ia a. L 90 f.

meson C'Ji 92 Ne p. C'J/ remaindroit, CM 95 pelicou

nauriez L 97 au p. C p. euuenimez L 99 naiez

en m, L
300 Ne seurte ne aliance L 2 veez J/, puissiez L

a ost L faillir J/ 7 s. compère CM Sire .y. ie vos

enuoi L 8 c. a leniperere CM A la c, nionseignor le roi L
10 La départirons nos r. L 11 Dist .y. LM rnaldaezoit

L 12 enuiail M (iui moult bien ne vuet que ce soit L
13 P. partir ne por L 15 Ion L 16 A dant R. uient

moult a gre L 1^ g- seiorne C 18 Ainz {^manque

C) ne f. CM "23 Unques nul sol ne s. L 25 salua L
r. sa h. L 31 En R. not point de p. L 32 C, le roi m.

L 34 Que M il ort auques L An lieu des vers

35—80 on Ut les suivants en M: Maintenant lavoit aresnie

Et li dist par grant amistie Renart bien soiez vos venu

Assez vos avons atendu ^ Conmeut avez vos esploitie Vos

a hermeline enseignie Ce que vos alastes querant Certes

molt le vois desirrant Que ien sache la vérité ^" Et molt

{l. m. vos) en saurai bon gre Sire dist Renarz vostre grâce

Est il molt fox qui ne porchace Et por la vostre grâce avoir

I ai ge mis tôt mon pooir '^ Vos ferez ce que je dirai Et

puis verrez que ie ferai Que ie ai molt grant volente Que
ie soie de vos prive Et molt ai mis a porchacier -^ Or

fêtes cest ostel vvider Et lor mostrez vostre reson Si que

il vvidont la meson Quil ni remaigne vis ne mors Tuit vos

atendent la defors -"^ Pors ge et vos et la roine Et ie

ferai bien la mecine Je li donrai a boivre oublie Qui laura

lues si endormie Ne se tendra quele ne cbaie -^'^ Lors si

perrons sener la plaie Et feron con ou vos voudrez Si

que ia desdit nen serez Ou con fere est le conseil pris Or

en i aura desor pris ^^ Li rois commanda a sa gent Et as

estranges ensement Que il issent hors du palais Enmi la

cort tiegnent lor plais Quil velt dire un prive esgart ^^ A
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sa famé ot a daut Renai't Ilec lor dira ses secrez Tiiit ont

dévale les degrez Fors sont du pales mavberin Et Renars

prent un raazelin ^^ Si aporte la dame a boivre Si con il

la vousist decoivre Ne li estut fors dire tant Cestez (l.

Restez) eoie iel vos commant Detrencher toute la peust
'"•

Que pie ne teste ne mcust Ele gist ius tote souviue Ni

sentist on pous ne aline Danz Renarz a pris un entrait

Conme cil qui mecine fait •'' Plus tost a la plaie senee

Que on neust sa main tornee Sire ce dist Renarz est bien

La creveure ni pert rien Or prenez garde en quel endroit

•^'^ Nos ferons le con orendroit Si gardez très bien ou il

siece Li rois a pense une pièce Fai le fet il el piz devant

Ensus le vueil de ce puant ^-^ Por ce quil a si malves Haire

Le vueil ge du cul ensus traire Danz Renarz a sou rasoir

pris Un pou le fent enmi le piz Li rois apele si li dit
''^

Sire or mestuet veoir le vit Metez le ca tôt a droiture Je

vueil fere a vostrc mesure Li rois respont si con toi plest

Tôt maintenant le vit li trest ''^ Entor en a pris la mesure

Puis le fent tant con le vit dure Tant a fendu qua son

point vient Sire or est bien sainsi se tient Mes il croissent

tôt volentiers ^^ A peines remaiut uns entiers Si conven-

droit deus contreforz De deus boues coroies forz Lune

desus lautre deseure Ne se movra puis icele eure ^''"' Nobles

respont tu diz bien voir Comment les porrous nos avoir

Les couroies ou ieieut prises Qui illeques seront assises

Empruntez les a Brichcmer ^^ Na si boues iusqua la mer

Molt les a bones sor le dos Ce dist Renars tex est mes les

3ri Que L savoit L 38 nel f. L 39 Qar CL p.

estoit f. L 40 b. quest csmolue L 42 reclosist C, re-

clooit L 46 r. nobles en L 50 en s. CL 51 voue L
52 Ne ce r, L 58 Ati lieu des mots Sainte marie qui sont

érasês dans C une main plus moderne a inséré ceux-ci: Tutz

famés leaue Douce dame sont L 59 a. si en ciz est L
62 féru C 65 d. or b. L 67 creussiez CL 71 m.

sus de t. L a t. C 73 Que C 79 c. en itclle m. L
a itcl 6* 80 Car L arrière L 81 estut L 82

Dedanz sou L 83 estoit L 84 Por (|Uoi desus L 91

Le cuir M . Le col C 92 l'uc cerf ne vi en L Se de
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brichem uestoit pris M Les vers 393—680 manquent M
(oh ils se trouvaient probablement sur deux feuillets perdus)

90 gras et g. L 99 r, moult très tost se C
400 Et V. la porte en a. C 1 o. maintenant C 6

tries L 7 es m. L 10 r. eu fuit g. -L 13 Qui CL
17 Li rois] R. C 18 desgointe C 19 Sa tailla hors le

L 20 En t. L 21 B. estaichie a L 22 M. est granz

quar t. L 23 poi L 24 trou C, troi L 25 dit L
27 V. a m. L 29 voit C plest C 30 Sachiez que

moult ioiant en est C 35 La cor a L 36 granz L
38 vos manque L esprouer L 39 Que ovre L moult

manque C 41 moult
|

plus L 42 Eincois encore (* ce

CL ne père L 43 en manque CL grande C 45

desoz uiuroit C, esgarderoit L 46 Et laianz esbeoteroit L
47 ch. qui à. L 48 nesgardast C, nagardast L 49 f.

voloit veoir L 40 ne doit on pas veoir L 51 Sire nest

pas riuiere viez L 53 veraiment L 54 Que L 56

Ce est li gorz de sathalie L 57 enclost L decoit C 58

M. bien s. que p. L 60 la tranchast a c. L 62 'le con

et le cul L 64 Si ne L 66 ne c. CL 68 il i cuideroit

L 69 r. nobles e. C 71 Meruoille L 73 san pooit

remanbrer L 74 toz iors i poist p. L 75 Quant L
sesparceust L 77 p. est s. L 78 Bien sai por v. L
79 A. sestoit t. L 80 mas esmenteu L 81 ou ie prendroie

CL 84 Q' manque C, Que L 88 antra L 92 Sire

manque C et pens] a escient C 93 antroroit L 94

manque L 95 R. alez li donc o, L 97 Gardez ne li

s. L 98 Que ni L
501 Quar or set L 2 De ch. a. u. L 4 cuidoit

L, qui doit C 5 Quant la p. troua o. L 6 sapercoit

pas de Z/ 8 Ni atant par L 10 Adonc sa. bien li cox

L 12 Ne vit arriéres retorner L 13 entendi C 16

nauoit trieve L 17 K. quant il la v. L ileques C 20

mie en seior L 21 Que il d. L 28 dit CL 30 si

près vos ai L 32 Et R. i rasour L rasooir C 33 ilj

li L 34 estoit granz et crénelée L 37 lot einqui a. L
46 nus L 49 C] nobles C 50 li rois fu L 51 dou chaon L
52 Quadonques p. s, c. L 55 Ne t. L 58 ne] et iv
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60 S. de ce C (34 n manque L laif L 05 Oil a. d.

moi de quoi L 68 Mit' biax C 70 la] or L 71

courcroit L 72 Connieut a mis t. C 73 couine C 74

quil an aueigne L 78 Par la b. moult b. sauroit 79

pois L 81 a on C 83 Q. ou est en .i. p. cli. L 83

d' manque C le lieut L 84 chieut L 85 quideront

C cil L 86 oseront C 88 la manque L ne le 1. L
89 laurout" si a. C 92 consoilliez L 93 sachoiz L 96

quelque t. que s. L
600 volez croire L 2 Ciert fait aiuz ore C 3 Car

ceanz est sire .y, C amanra L 4 vi ciianz h. L 6

g-randesime vre L 7 seroit L, sera C tel C 8 di L
10 Yai L 13 dessarra L 14 K. nestoit mie o. 20

chaignon vit b. (\ le chaiguon b. L 22 qui est en C
lauoir do roumcuie L 23 Ne si uosist o. C 24 M. amast

e. entre les C ostre en mer toz raiz L 25 Quant vit

R. L 28 Se no C autrui L 30 la a. trestout L 31

De t. M 32 V. ferai ie L 33 t. sire .y- L 35 Fait

soi R. einz (|ueschapez L 36 Et cclo L 37 au mains]

caiauz L, ce cuit C 38 gi aroie d. LM 39 i CL, vos

J/ 41 jel] ge C, ce L 45 vos manque L vis manque CM
46 Dois L les numque CM de si as C iusqucs p. M
47 Xe seroit mie C, Ne man seroit L 51. 52 manquoit

L 56 V. ai perdu m. L 57 j' manque L 59 Je en

a. encui mon d. L 60 Ou bien v. s. ou mal v. p. M m.

vos sic ou Ij 61 ainz
| onc L 62 se par vos ai L 64

Jen prandroie L 69 r. dedanz sa L 70 c, que péchiez

vos en tort Ij 72 manque L quil (que M) parte Cil/

75 auanciz L 76 honte faire L 79 saicho L 80 Si man-

que CL Que il les C t. li f. J/, t. li a fait L f. toutes

u. r' 81 l']. et s. tire et b. ('M 83 liaterel M 84

h. a tôt totc Cjy, h. a trestote /> 8G si la p. C, la j). />

87 Que p. L 88 Par L poist /> 89 ne poiz ne L
90 Ne V. L 92 (jue entremellont ces L 93 quar />

94 d. .auant quapres ne C d. a. conmauco et naist L 99

moitouor L
700 I)i(!n lor L :> au restoror C, a restoro L 4 lî. i

m. le chaignon L 5 i manque C cox /> 7 au dcrrcains CM,



XXII 707-7-21 603

a darrieres L 8 pharains C, frarains M. lechierres L 10

Ja CM mes] plus L 11 Renaît e. J/ 12 Qui m. li plait L

13 C wawjite CJ/ 14 Qui M 15 m. sanz plus L 16

reposer L 20 ce sai ie b. L An lieu des lignes 21. 22

le msc. M porte les vers qui suivent Bien a Renarz parfete

suevre A ses .ij. piez le con li oevre ,Garde sil i a que

recoustre Li rois apele si li mostre ^ Sire esgardes mon

celé creste Que vos en senble siet bien ceste Et ces lipes

et ceste hure Veez con a bonne mesure Et sest ensus du

corneeur ^^ Ne vos fera iames pueur Que assez lai arrière

trait Ce dit nobles molt las bien fait Or fai la dame

reveillier Ne li estuet plus soumeillier ^^ Ne cest afere plus

tenir Je ferai no gent revenir Yolentiers sire or en alez

Li rois sen est fors avalez Renarz fait la dame lever 20

Que il veut son plet achever Or se tendra il bien por yvre

Sa ceste oeure ne sen délivre Si qua la dame sen recort

Et il remaigne bien de cort ^^ Renarz par son enchante-

ment Fera le roi graim et dolent Que ses bestes a achevées

Et en la sale ramenées Par le charme que Renarz fait
'^^

A la dame gite un brait Si grant con loi retentir Dune

iornee sanz mentir Par le Renart con mandement A parle

issi faitement ^^ Diex dist ele con sui honnie Quant a

rebors sui aconnie Je cuidai bien estro a droit née Et on

ma ci si mal menée Et trestornee en tel manière ^^ Con

fait (/. ma f.) ce devant derrière Vilainement sui laidengiee

Je morrai se ne sui vengie Lors sescrie par mautalent Norrie

ai molt malvaise gent ^^ Se nest vengie ceste honte Que

vos feroie ie lonc conte Li enchantement Renart faut

Gietent feu et flambe si haut Avis est que la sale espleigne

^^ Et nobles li lions se seigne En une chambre sen foui

Tel poor a toz a mui Trestoute fu déroute lors {L los) Tres-

tuit.sen fuient par le bos ^^ En la meson ne remest beste

Toute est despeciee la feste Renarz qui set la pes porter

Vet son seignor reconforter II le trova tôt espasmi ^'^

Diex dist Renarz de mon ami Mes bons sires qua il eu

Or mest laidement mescheu Quant li lions oi Renart II

a regarde celé part ^^ Renart merci por dieu le roi Trop

par ai veu grant desroi Délivre moi de cest maufe Qui
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de grant mal ma eschaufe Bien mira si nen ai la mort
^^^ El a droit et nos avons tort !N^os ovrames contre nature

Et ele navoit de ce cure le crien de bout cstre traiz

Renvoiez len en son pais ^^ Pren .m. 11). de mon avoir Si

li done por pes avoir Si li ratorne sa nature Bien sai

que de mamor na cure Biax douz Renarz or len envoie

^'^ Di li quele tiegne sa voie Que je nai de tel famé seing

Gen recovre assez a besoins.



V

B 32"; C 1"; M V {coutmençaut yar le v. 146);

n 85\

7 auoit a n. C 12 La t. ie mainte merueille Cn

14 mcuique n a] por C)i 19 Aiicupe n 20 sot] fist

On 21 ot manque n 32 sailli Cn 33 Lors d. a. eue

p. Cn 35 nos C . 37 Euain On se manque On 38

encore une Cn 39 b. en seroit la n 41 mer feri r, C
44 fuiant au Cn 46 eue n 51 Quil voit C li leus «

52 uelt Cn 53 resquest C 54 laisse On 56 Si la On

t. a b. C 57 mesfez n 59 Quant adam 60 fist

n., ot C 64 auecques n 66 puissent n consieurer C,

consiurer w 69 Celés bestes sire renoient ti 70 Quele

que fust et apriuoient C, Auec eulz si apriuoisoient n 75.

76 intervertis Cn 75 Et les adam a, Cn 80 gaillarz n

86 touz appelez n 89 set On 95 — 133 manquent On

135 Le leu fait du gorpil Cn 36 gorpil oncle On

45 disoit manque n 48 O. et n. CMn 52 de maie uie

C 57 le C 58 P. estrange et a. CMn 64 touz li max
CM p. enuie n 68 toz iorz a CMn 73 Xe r. w 74

passe CJf?? 75 Que CM 76 grant mal 79 v. con-

mencier CMn 86 Que ce M 90 sai qausi J/, sai ici C
91 Bellaac CM ^ Belaac n demene M 95 volt CMn
98 A manqtie v. a c. Mu , v. a a c. 99 poinst M

202 chestre C 3 ne sot « 4 li w 5 volt

voit 7 moi ester C, monter ;/ 12 f. sages n 14

C. il s. V. a. CMn 16 Or en deuez 17 Je vos CM
19 T. les m. de draoncle M 20 un ior R. C a]
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chies C3In 21 Dit n biaus nies] R. C 24 Voire

biau niez m. CM^ Biau nies noire m. n 27 un petit de liaste

CMn 29 R. se seoit t. CJ//^ 30 Pensoit CMii que il

n auoit CJ/;/ 31 petite u 36 sont cil î^ 37 voier

C 39 denpendez C 41 Dit ;/ 42 les verra CMn
44 manqiie n 45 porront C, porra n 46 Dit w 47

Xe f. ne n. ne n. n 49 dit ?i 53 cil n 54 Tout

coiement la C 55 son n 56 gita CJ/« 60 s' manque

CMn par] bien C 61 mr; d. C 69 Couchiez n 70

en eulz n 72 se u. ^/ 75 dist CM 11 fait] dist CMn
79 corrouz] dolor CMn 80 dist 6\¥« 82 auez n 85

por] de M 94 Tout t. C 95 dist manque C E. a

dit dame ?? 98 escondit CMn
oOO dengiu ?/ 5 R. rcspout CMn 8 auoz n 9

seu va R. CM)i 12 a })ris // 13 ])uis on fist n.



ERRATA.
Par une inadvertance regrettable j'ai fait inii)rii)ier dans le vol. II

les branches XIII et XIV dans l'ordre inverse do celui indiqué à la p.

IV du vol. I (note 1. 1 et 4). Il faudra donc corrij^'er en cet endroit

XIII = 29; XIV = S. ;i. 10. et changer les deux signes chaque fois

qu'ils se trouvent dans la préface du vol. I (p. V 1. 10 d'en bas; p.

VIII 1. 2. 3. 5; p. X 1. 18. 21; p. XI 1. 18; ].. XII I. 4; p. XIII 1. 9.

23. 24; p. XIV 1. 22; ]). XVI 1. 8. (5. 8 d'en bas; ]). XVII 1. ;î. ;'>

; p.

XIX 1. 24. 25; p. XXIII p. 3. 12.

vol. I p. XII 1. 3: 4i3^ (II) lire 46' (III).

ib. p. XIII, à la fin de la note lire 113 au lieu de 13.

ib. p. XV 1. 3: n" 3555 lire 3335.

Brandie I. Placer après la 1. 211 les deux points qui se trouvent

après 212 v. 433 lire laifisiez 505 rw.s (au lieu do )ios) 509 a Vcçives

r)28 ars et rt'iifel b'!)ô forestier . .. note du v. 841 Que (au lieu de

Qifi) note du v. lOGO: lire lOGl 1308 >laii 1333 trcre 1314 vos note

du v. 1516 lescrespe en haut de la j). 45 1. 11370 (au lieu de 11371)

Au dessus du v. 1621 1. la (au lieu de a) 1723 et (au lieu de et)

1770 mettre deux points 1809 le {au lieu de li) 1827. 2086. 2123

rois (au lieu do Rois) 2075 Et (au lieu de Ft) 2085, note, 1. 2087

2126 s^'iiroisse (au lieu de s''e)i t'oissc} en liaut de la p. 60 1. lîi (an

lien de I) en haut de la p. 61 lire 11954 (au lieu de 11914) 2183

ce (au liiiu do se) 2185 acornrent, {(tcorureiti) 2253 N'i (Xi) 2257

Vombre (l'ombre,) 2267 reconmeiice, {reconnieiiee) 2321 jxtrt. {/xtr/)

2578 et (ot) 2586 un (ini) 2712 a fere (afere) 2724 fJel (De)

2778 2J^et, (plel) 2990 s'en [sen) p. 84, note, lire 3014 (2304) 30 18

(3013) 3'J44 lire chascune {chascun) 3166 se [ce)

Br. II note en bas de la p. 91 ligne 1 lire ils (il) v. 5,

note, lire Tristran (vol. III p. 87 effacer M) 115 n'a (na) 116 chiens,

(chiens) p. 94, note, lire 125 (123) 173 d'estre (destre) 188

estrange {estreenge.) 222 vos (nos) 408 s''escrient (sescrient) 499

Car (Cor) 535. 551 eeutre fois {aiiirefois) 542 ele, i'ele\) 605 sent

(sent) 1003 voir, (voir) 10-19, note, na. (na), 1066 le (te) 1105
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Xe {Me) 1120, note, m. (ni) 1274 Que de {Qu'ele) 1277 Puis (P»/)

1289 nel vos {ne h)

Br. III 73 avaiicie, {avancié) 162, note, men t. (me}it.) 199

Il se (11) 282 Ise {le) 352 seule, {seule) 366 Pa (la) v. 483,

note, t. (/(.)

Br. IV 58 ou (on)

Br. V au dessus de la p. 164 lire Y (lA") v. 196, note, lire

197 Car {Ca)

Br. Y" note du v. 507 ajouter por] 866 doit {ili-oit)

Br. YI 52 escriz.' (escriz.) 78 vos,, ce cuit, {vos ce cuit) 331

Cil (Cil) 359 }io)ite {honte.) 391 mal fu (malfu) v. 407 ajouter

en marge 43 (le fol. du msc.) 592 esposee. (esposee) 630 El {Et)

864 aprester (aprestcr.) 865 armeiire. {armeiire,) 96S nie {)iie,) en

haut de la p. 225 lire 14718 au lieu de 14773; en iiaut de la p. 232

lire YI, en liaut de la p. 233 lire 15011 au lieu de 15U01 1193

sot. {sot)

Br. YII 171 s'apareille {sapareille) 221 arcon, {arcon) 435

cJtarz, {ch((rz) v. 467, note, y est [yest) 511 n^a {na) 634 chose,

{chose) 721 m'en (men)

Br. YIII v. 24, note, fere uoussisse fere v. 153, note, lin; 151

Y. 282 note, queri-ieon (querricon)

Br. IX en haut de la p. 281 lire IX (au lieu de XI); do même

p. 325 V. 91 vie'ismes {mcismes); de même v. 225 130 metra

{mètre) 139 roille, {vaille) 207 les {le) 208 est li {est) 371 si

tost (sitost) 378 soloie (soloio) 420 i;rcs (prest) .588 <lel (_tel) 668

retentir {retenir) 692 de {te) 875 feste. (/este.) 939 conpainejnie^

{c.nnpaingnic\) 1016 mienuit (minuit) p. 309, note, lire 1083 (au lieu

de 983) en haut de la p. 315 lire 16623 (16528) en haut de? la p.

316 lire 16665-16710(46665-46710} 1343 de (te) v. 1769, note, m.

11. u. {m. u. V.) 1979 vos (vos,) 2109 m'aves {m\(i;cs)

Br. X 29 C'est {Ccst) 165 por ce {porce) 179 Que {Qui) 191

se {ce) 258 ce?' (ce?') v. 282, note, cause {causa) 308 garisse!'

njarisse:') 479 baler {haler,) 620 meins (meins,) 896 fu (fus)

p. 380 le numéro du fol. est 121 (au lieu de 129) 1571 arere (arcre.)

Br. XI en haut de la p. 394 lire 24480 (au lieu do 24 108) v.

143 mort, (mort) 173 venant, (venant) 20';] grani (graut) 324 co/Vcs ;

(coiies) 422 les {le) 480 deslost. (deslosf) en iiaut des pp. 405 et

410 écrire XI (au lieu de IX) p. 411 effacer la note du v. 783 840

Por ce (Porce) 865 cerchant (eerchunt) 877 foi, (foi) 879 père,

(père) 941 2)lvs'. (jylus.) en haut de la p. 419 lire 25427 (au lieu

de 25437), et on haut de la p. 420 lire 25428 (25438) 1186 ne (nu)

1242 s'en (scn) 1504 matin (matin.) 1654 Le (Le) 2213 saut, (saut)

2251 to^-mente'. (tormcnti') p. 458 note du v. 2-162(2464) 2:i32 conseil.'

{conseil.) 2620 : de lor cox (de lor eox.) 2631 ajioini (a point) 'Mil

cox. (cox) .3262 Malehrance. (Malehrancr,) .3330 mi. (roi,) 3331

d'ire (d'ire.)
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Hr. XII 101 penitfnice?' {penitance?) AWl souse (sansc) 7-18

un autre (iinantr e) 745. 6. Lire avis.' 'Ne}nl (avis. Neiiil) 747. 8

2}(u'n'. 'Dont [pain. Dont) 760 Renarz: [Renarz.) 842 Fuite [folie)

956 Conment? [Convient) 1061 le (li) 1212 II [l] y. 34 effacer la

note du v. 213 1264 aversier [aversier ;) 1379 Guillame. [Giiillame)

Br. XIII S covoifoiis (covoitoiis,) 95 'Par (Par) 101 Jiui'. {liai)

119 mie', {mie.} 120 'Ge {Ge) 293 bene'le (heneie) 700 Ta (7(0

812 Di va (Diva) 937 ahrire. (abrive) 97Q confonde, [co)ifoude)

122.') jjr/s (ftr/s) 1330 régions, (régions) v. 1680, note, ;/<? s. {nés.)

1865 /«ïr (fuir) 1899 'JN^os (jVbs) 1942 maubailUc (manhillie) v,

2066, noie, lire 2061 2252 afaite [a faite)

Br. XIV 194 lenz: (lenz.) 356 soit (soi) 359 Eeitauf, (Renaut)

657 conseille, (conseille!) 750 /«o>< («o;(j

Br. XV V. 131, note, autre [outre) v. 372, note: ajouter 373

avant luie

Br. XVI note du v. 342 niicuz (Mieuz) effacer la note du v. 343

363 Del (De) 408 provoire (prouoire) 497 me cliauchoit {mecJiauchoit)

Ô02 fet (fet.) 560 vie.' [vie.) v. 791, note, en (nen); cette note

est répétée à tort à la p. 177 1461 empense (em pense) 1470 Romme
[Romme)

Br, XVII mande' (mande) 901 ajouter en bas la leçon du

msc. par 1607 faire . (faire)

Br. XYIII 56 m\i (ma)

Br. XIX 50 pais', (pais)

Br. XX 15 les (let)

Br. XXII 146 quarte ((/uart) 239 cois (cocs) 273 Je cous (cous)

230 conpaifjiiie !' (conpaiynie!) 442 con père (conperi)

Br. XXIII 112 dire?' (dire?) 315 por (per) 375 onques!

(onijues !') 405 maie [mal) 570 aquerre (a querre) 917 troi., (troi)

956. 1925 o>e (aine) 1145. 1271 o« (o») 1490 testes, (testes.) 1639

/irtVr {Jiair) V. 1909, note, lire 1919

Br. XXIV avoit (avoir) 36 conpoiage' (co)ipena(je) 46 «J«^

(aiue) 140 »ie/i/. (ment,)

Br. XXV 193 rtZes («Zes.) 227 li (il)

Br. XXVII g 75 esere (essere) le nombre 235 doit précéder le

vers qui commence E la putana 279 crier (crior) v. 279, note?

lire T lion] ton 310 en (un) 314 iostixîer. (iostixier . . ) 334 Et

(E) 353 iVoM (iV^o) 369 voio [voia) 379 schacaor (chacaor)

Texte i 130, note, lire 132 245 me (me) 679 alto (olto)

Errata du vol. III. p. 2, v. 205 de la br. I, note: ajouter de]

por H p. 6 1205 lire cle (au lieu de de) p. 7 ligne 3 lire moi (au lieu

de troi) p. 9 I 313 lire H (au lieu de G) p. 19 I 692 lire B. ] seignor

L ib. I 725 H porte qaautre marcie en a. p, 22 ligne 10 d'en bas
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lire: — dmi H - pciragc BH Aprcts -IL) lîH «JouUiil L'. etc. ;•. -25

I 958 ajouter rosf L [i. 43 I l.ïOS lire est (:iu lieu do crf) y. 45

I 1684: effacer a dans la leçon do L p. 4(5 I 1725 (f se trouve aussi

dans H p. 51 I 1935 Jief (au lieu de Jiaf) \;. ô'.] I "2003 va pJonint

se trouve aussi dans H p. 55 I 2078 lire BU (au lieu de lîl>) ]>. 6U

I 2285 /(' rettil est la leçon préférée par Méon, mais elle ne se trouve

pas dans H p. 65 I 2461 lire sou iioiicl DHL (au lieu de Imii son iiottcl

BHL) p. 104 II 696 L porte riant nik rcprandrc p. 108 II 841. 842

se trouvent dans H après le v. 2 de la br. XV ib. 11 847 la leçon

de CKM est aussi celle de H p. 110 II 925 H lit Vos vos eu salies

p. 114 II 1056 L porte .Y. a la queue tortc p. 117 II 1210 lire que

H (au lieu de que G) p. 119 II 1263 ne uoille (au lieu de ue uoiUc)

ib. II 1289 //(' /(' /. CKii (au lieu- de ne le /. Kn) ].. 122 1. 3 lire

91—96 (au lieu de 91—94) p. 128 III 238 la leçon du mse. H se

rapporte au v. 239 ib. III 249 ving se lit aussi dans CMn p. 130

m 85. 86 marique C; ce nisc. porte les mêmes variantes que M aux

vv. 387. 389. 462 p. 131 III 407 la leçon de L est la même que celle

de BCMii p. 131 La br. IV se trouve deux fois dans H; comme la

variante, qui s'y lit au fol. 76^—78'' s'éloigne de plus en plus du texte

des autres mss., je n'ai pas noté les leçons particulières de ce remaniement.

On les trouvera pour la plupart dans le Supplément de Cliabaillo p.

113 ss. ib. IV 37 effacer H ib. IV 39. 40 effacer (a H) p. 135 IV 91

effacer H p. 138 IV 203 ce p. ne se trouve pas dans H, c'est une leçon

inventée par Méon ib. IV 226 après te E ajouter: ci manque L p.

140 IV 306 remplacer E par H p. 143 IV 475 H i)orte et ijranz

comme C31 p. 152: a|)rès V 182 H ajoute: Pendus soies tu a la

hart \K 156 I. 1 C3I (au lieu de LM) p. 160 V" 403—406 numquent
dans L p. KJo V" 471 H porte comme I}CK3In hone rege 165 V" 546

L lit T'x /o.r. un lecJi^res ou lierres ji. 166 V" 602 lire pilace H (au

lieu de pas H) p. ISO I. 5 qu'il; (au lieu de qu'il) p. 218 VI 10U2

force (/. orce) p. 232 VI 1257 lire C3I (au lieu de LM) p. 233 VI
1540 lire EG (au lieu de EH). La variante qui suit le v. 1542 appartient

aux mss. DEG (au lieu de DEH) p. 238 Vil 9'.l L i)orte lieniant \k

243 VII 287 et 288 manquent dans L; la leçon attribuée à ce rase, est

celle de Méon )). 259 VU 830 1. C3I (au lieu de L3I) p. 283 IX 31

quil voit C (au lieu de B) \k 284 XI 88X111 H (BH) X\V CM (CLM)
p. 293 IX 46!) I^ lit comme 1) Qnas tu p. 295 IX 562 L lit For comme
M ]). 299 IX 794 c. a ennuier (au lieu de c. a. ennuier) p. 362 X
1513 var. 4 recrollc e (an lieu de N) p. 371 XI 244 H [lorte comme
B leus p. 373 XI 382 H \)orte sot tous p. 381 XI 801 li porte que

ne p. 390 XI 1282 L porte la même leçon (|uo BCHM ib. 1291 L
lit & qui cuide hioi lui auoir ib. 1303 L lit c le iroz ib. 1341 L
'it loiax^ p. 412 XI 2375 H porto Tyet,'z v. p. 415 XI 2596 H porte

bras, mais il y avait d'abord brus p. 419 XI 2752 lire 7^. {grinibcrt

\j) au lieu do li. grimbert L ib. 2803 H porte la même leçon que

BCL.3I p. 421 XI 2848 L porte La veissiez daid roieniax p. 438
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XII 311 H porte a comme B p. 446 XII 724 la leçon de L se rapporte

au V. 725 p. 493 tout en bas 1. maison (niaio>i) p. 516 XIV 352

lire dans la variante: H lit (au lieu de H ajoute) p. 517 IV 372 var.

5 chancelant {chamilant) 380, 8 entent [eutent) p. 525 XIV 337, 71

Et {Ft) p. 544 XV après la note du v. 2 ajouter: H fait suivre les

2 vers qui se trouvent dans CMn après le v. 4, on écrivant Sen est

tomes a mW g. p. Si conme a. le m. (cp. II 841. 842) ib. 1.

11— 14 manquent n (au lieu de N) p. 588, var, des v v. 1013—16.

137 un (^en) p. 600 XXII 46 C (L) p. 601 liune 2 probable-

ment (problemeni).
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Tant home ont de Renart fahle. Vil 191.

Comme je l'ai promis dans mon édition du roman de

Renart, je réunis dans les pages suivantes les observations

qui m'ont été suggérées par mon ouvrage. Il me faut avant

tout faire appel à l'indulgence des lecteurs pour l'imperfection

de style qu'on pourra bien reprocher à mon français: car je

suis obligé d'écrire dans cette langue, qui n'est pas la mienne,

si je tiens à être com})ris de tous ceux qui s'intéressent à

l'oeuvre dont je vais parler. Cette imperfection de style ne

sera pas le seul défaut de mon travail; mais j'espère que les

critiques, qui s'occuperont de mon ouvrage, suppléeront à ce

qui lui manque et corrigeront ce qu'il y a de faux.

Je renouvelle ici à M. J. Cornu l'expression de ma
reconnaissance pour la part qu'il a prise à mon travail en

composant la table alphabétique des noms propres qui termine

ma brochure.

§ 1. LES MANUSCRITS.

Tout d'abord il me faut ajouter quelques mots à la

brève description des manuscrits qui ouvre le I*" volume.

Comme j'ai dans le HF'""' omis toutes les variantes purement

orthographiques, je sens l'obligation et l'utilité de rassembler

ici les traits caractéristiques de chaque manuscrit. Malheureuse-

ment je ne suis ni assez versé dans les questions de ce genre

telles qu'on les formule aujourd'hui ni en état de leur con-

sacrer le temps qu'elles demanderaient. Je me restreindrai

Martin, Obvervalions sur le roman de Renart, 1
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donc à sigualer quelques points (jui m'ont paru les plus intéres-

sants. Ou me le pardonnera peut-être d'autant plus volontiers

que le texte de mou édition, accompagné des variantes au bas

des pages, donne une reproduction littérale des manuscrits

dont il est tiré, et que les lecteurs pourront bien se former

eux-mêmes une idée de l'orthographe des mss. ABDLMN:
V. la préface du vol. I p. XXV.

Le msc. A se distingue de tous les autres par une ortho-

graplie qui est en quelque sorte un mélange des dialectes

normand et jticard. Les voyelles portent en général le

caractère normand ou même anglo-normand. En voici les

traits principaux: ai dans hr(ii(,n, renaie ; an dans ban (en

latin helluni)^ Faucon [ Faucon)^ sa/ise (lat. solufain *so/sain);

e dans carrere, dex, seeles, îicge (mais pierje); ei dans eint,

maveis, oreisons; eu dans nieiiz (^nieiifz f. 3(.)"'', miels 40'); a

dans OfjuUon, doz (lat. dulcis)^ dot, sor (lat. soror)^ oller

{ululare)^ pognes; it dans cnart^ nus (lat. nos). En revanche,

les consonnes trahissent leur caractère picard: cp. c dans

cardon, caroit, hoce, cesne ; ch dans enfanche, anchois, chaens ;

V dans vairez (IX 161. XI 334); la prothèse de V h devant

et «: hoïe^ horinal, horme, hoste, //owe (XllI 454), ku (VII

792), hnse; la métathèse de 1' r: pernon, auresier (X 890),

cuivrez (II G28). Le manuscrit remplace 1' / consonne par r/

môme devant les voyelles a, o, u: (jaunes, (jardin, (/a/oie,

(jambes, gares, goie, (jointe, e^goi, guinenf, j>argure, guing ;

il a quelquefois un d au lieu d'un f: do ioz (= tos jors XI

1112), Teherd, darde (= farde), Quides (XI 784). ()iiant

aux formes Hexionelles, il donne au pronom personnel de la

r'"' personne la forme de: jei (II 804. YIII 184 etc.), cp. le

part, passé acorsei XIII lOÎ); au féminin du pronom possessif

de la II'""" personne celle do: fe; te coue {Xï\l 1.'>()). Il sup-

prime r / de la première personne du singulier, quand il y

a inversion du pronom sujet: sa ge (sai ge se trouve I 939),

gitera ge, fa ge, su ge (IX 1896); il élimine quelquefois les

s de la «11'"'" personne du singulier suivie de tu : feroie tu (XIII

710), (fuier tu (VIII 100), (juaten tu (IX 1916). La H'""- per-

sonne du pluriel de l'imparfait s'y ternnne en ces: sauees^

volées, fuiees. Comme le manuscrit confond qu('l(|ues formes
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du présent et du passé défini eu écrivant 2)0S, pot, estât à

côté de puet (XII 981. 1096), entuet (VIII 1G5. XIII 973),

j'ai préféré mettre partout au présent la diphthongue îie^ que

l'on trouve dans tous les autres manuscrits. Enfin il faut tenir

compte des différentes mains qui ont écrit le manuscrit A
(v. le vol. I p. V) : à côté de diehle on trouve diable et deahle.

Le msc. B offre eu général l'orthographe de l'Isle de

France, sauf quelques picardismes comme me mère (XVI 790).

En voici les particularités: ai dans saignor, ie dans cliier,

enjMriere; oi dans meri'oil/e, oroil/e', cois (-^ coc IX 1252).

Il fait souvent disparaître par dissimilatiou 1' r entre voyelle

et consonne: abre (I 1780), maire (VIII 283); tandis que autre

qui rime avec maubre (I 419) et aubaleste (vol. III p. 150)

remontent à des formes albre etc. Il assimile 1' r à la

consonne suivante: pa (au lieu de par I 1825. 2154. IX 1405.

1629), poloigniez (XVI 824). Il ne met souvent qu'une seule

s au lieu d'une s double: cuise (I 488), fause (I 485), truision

(XVI 871), peiision (XVI 863). Il en intercale une avant t

sans raison étymologique: feste (XVI 1198), barillest (X 1315),

tnafinest (X 268), contredist (X 3-15), distes (X 1925), diaust

(I 1466), navoist (I 38), ce qui prouve que 1' s avait perdu

sa valeur étymologique.

L'orthographe du msc. C est très régulière; c'est celle

de risle de France. (Jn s'en convaincra eu lisant l'édition

de Méon, qui repose en grande partie sur ce manuscrit.

Le msc. Z>, qui date de 1339, est écrit dans la môme
langue. L'orthographe est savante dans corps, draps, doubtes,

scet. Je note à titre de particularité dialectale priour, arne,

cude (écrit partout au lieu de cuide).

Par contre, le msc. E offre une orthographe rajeunie et

bien négligée. Il écrit couleur, fioibes, putaicje, doubte, jill

(plur.). On y trouve la même confusion des ce et des se que

M. Van Hamel a signalée dans le msc. c du Rendus de

Moliens; v. son édition de ce poëme p. XVIII.

Le msc. jP, qui ne fait que copier le précédent (v. le

vol. I p. XII), en multiplie les fautes. 11 offre les formes ung,

sceit, advint etc. Le scribe ne comprenait évidemment plus

ce qu'il copiait, et les modifications qu'il s'est permises ont
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détérioré le texte d'une façon regrettable. Eu omettant les

particules qui lui paraissaient superflues, il a .complètement

détruit la versiticatiou. Il suffira, pour prouver ces indications,

d'offrir un échantillon que je prends à la fin de la branche

XII 1476 ss.

Si dit Richarf de lison (f. 80b)

Qui conimancee a ceste fable

Pour donner au connestahle

Et dit sil a mespris

Il lien doit ia estre repris

Si luy a de son lengage

Que foui nest pas si sage

Ny sen va grepir sa nature

Que dieu nostre sire na cure

Tous iours sceit la painne esprouer

Ne vous vueil avant renoyer

Et pais commance a broier

Deux eux cuiz eu vng mortier

Vue saulce faicle de nique

Pour amour de qui(jiueJi<iuique

Le msc. G se rapproche encore beaucoup du texte de

E : comme celui-ci, il a ré[)été presque toutes les fautes du

msc. A. La régularité de son orthographe uous y ferait

attacher plus de prix, si malheureusement il n'avait pas omis

un grand nombre de vers.

//. Ce manuscrit est d'une certaine importance à cause

de la place intermédiaire que son texte occupe entre les

différentes classes. Il se distingue par son orthographe qui

a un caractère picard très prononcé. On y lit au (au lieu

de a) dans liauster, tausta {XYl Vdl4), fmihles (XI 11 2037),

(lia villes; 011 dans cou, jow, iera (au lieu d' ira XIII 15)17);

ciU, pariais; poi (lat. ])auruni; v. la var. de X 750, 1); si;/)ior.

Le manuscrit icmphuM! raiicicii d p;ii' ou; il écrit n (lat. (tut).

(juant aux coiisduucs, on trouve canion à côté de charrcfon;

chaiois ; rai<j)i<>n ; derme; irnu/yil à côté de werpil (pi'une

iiiMiii phis ré(;(inte a inséré. Il y a assimilation de / à r dans

le groupe Ir: farra, sarre.:: (XVI 217), sorre {-— soldre I

122). (Jn y rencontre les formes //Vy?/, misent, fesist, presisl

nasquesis ; averoie (XIV 272) à côté de frai I 189 var. 4.

Le copiste a introduit même d;iiis la rime les formes propres
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à son dialecte: v. les variantes de la branche X 1241—4, où

H a dans la rime les leçons demain: Ysenfjrin, bien main:

martin. Il est allé jusqu'à refuser la valeur de syllabe à 1' i

suivi d'une voyelle, surtout dans la 2^"^ personne du pluriel

des imparfaits et des conditionnels en -iez: v. p. e. les

variantes des vv. I 56. 559. 808. 1288. 3153. II 527. III

128. IV fin de la var. IX 505. XII 18l XIV 537, 128.

129. 448. XVI 760. Il en est de même de la forme serion,

qui est trissyllabe XII 148 et que le scribe du msc. H
paraît avoir évitée. Le mot ascensions, qui a quatre syllabes

115, n'en a que trois dans la leçon des mss. CHMn. Il ne faut

cependant pas s'attendre à une observation absolue de cette

règle : des formes en -iez
,

qui donnent à cette terminaison

la valeur de deux syllabes, se trouvent dans H II 527. 925 et

ailleurs. La tendance à faire disparaître 1' hiatus s'y manifeste

encore dans la prononciation dissyllabe de raine 1 1798, de jeûner

I 1466. 1738. III 183, et dans la prononciation monosyllabe de

veus I 1774, eu 3062, eust XVI 954. De même la prononciation

trissyllabe de aident IV 416 est évitée dans H. Tous ces change-

ments prouvent le peu de respect que le scribe a porté au

texte qu'il copiait. Il faudra tenir compte de cette obser-

vation, lorsque, relativement à la branche XI, nous nous oc-

cuperons d'une question grammaticale que l'on serait facilement

porté à trancher en faveur de notre manuscrit et de ceux qui

ont le même texte, (^ue ce ne soient pas toujours des raisons

de grammaire qui ont induit le copiste de iï à changer le

texte original, un seul exemple le prouvera: dans la variante

du V. 525 de la br. XIV H donne à la femme de Primaut le

nom de Uermengnrt, parce que le nom de Hersent, que les

autres manuscrits de la classe y lui imposent, est partout

ailleurs celui de la femme d'Ysengrin.

Le dialecte du msc. / est encore parsemé de picardismes.

II offre les formes Jou, aillours, millonr, admenei, parlei,

maufei, outraige, autre, anhelestiers, chaucun; cacheour, ichi,

chertés, ehu (= eu) etc. Mais ce qui le distingue du msc. H^

ce sont les formes latinisées: compte, doubte, destroicte-

ment, sonbs, sceit , vcmlt etc. Quant au texte lui-même,

il se rapproche de celui de H sans y remonter directement:
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V. plus loin mes observations sur la branche XIII. Dans la

branche IX le msc. H reproduit à peu près le texte de BL^

tandis que / offre plutôt celui de C\ v. la variante du v. 182.

Mais ce qui imprime un cachot particulier à ce manuscrit et

lui ôte en même temps toute valeur pour la reconstruction du

texte primitif, c'est sa manière d'abréger les branches. Celles

qui forment la dernière partie du manuscrit, eu ont beaucoup

souffert ; mais encore davantage les branches XV. II et III,

qui se trouvent aux f. 65 et (iO du manuscrit. Dans mon

Examen critique des mauucrits du roman de Renart' j'ai

reproduit les 20 vers du msc. / qui remplacent la br. III

1— 114; j'intercale ici les vers qui s'y trouvent au lieu de

XV 365 et suivants et de II 843—982:

Thiebers li chas quant la veii

Grant ioie au cuer en ha ehu

Il descent tus ce est la voire

A lostel vient chies .1. preitoire

Ou il auoit suris et ras

Moult fu iokins de ses haras

A Renart men vuel retourner

Quau dit hostel se veult torner

Ou il unibla .1. gras fromaige

Don il reçut mortel dommaige

Par le pie fu pris au brolon

Auxi con un autre larron

Lors se commence a demenier

Que il le couuient seiourner

Ne iamais mal faire ne quiert

Mais honement et en imîs iert

Tiecelins loit cuide voir die

Qui deles un niolin sapuie

Il descent ius quil esfoit haut

Mais oiKiues ne fîst piour sauf.

Un texte tellement mutilé ne saurait être porté au même
rang que les autres manus(!i'its. Je me vois obligé d'aj)puyer

sur ce fait d'autant plus que M. Jonckbloet (Etude p. 289)

a supposé qu'on trouverait dans ce manuscrit le texte le

moins remanié : une telle erreur a eu pour ses recherches

de funestes conséquences.

Le texte du msc. K correspond à peu près à celui de

B, dont il aide à corriger quelques fautes. Il mêle quelques
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picardismes à rorthogiaphe régulière; il écrit oiipius (=^ goupil),

pan, va lira (voudra).

Le msc. L offre encore uu intérêt particulier. Ce manu-

scrit rend en général le texte de B, quelquefois il a môme
conservé des leçons plus anciennes, surtout dans la première

partie de la branche I, où il s'accorde le plus avec le msc.

a. Mais, par sa négligence et par des modifications arbitraires,

le scribe a presque partout corrompu le texte qu'il copiait.

Le dialecte de L est celui do l'Est ; cp, les formes trouveront

(au lieu de trouvèrent VIII 93. 296 etc.), aijgue, haroiche,

marci, mortal, varriez (XVI 930), i^ouar (veoir II 1052). Il

remplace par es- les préfixes qui se composent d'un a et

d'une consonne: esparcut (X 98G. 1355), espareeuz (XA'^I

1009), esfuhla (X 1353), estenance (XV 48), estachier (X

1300), esraigne (XVI 925), esraigniez (XVI 901), effautree

(X 1337).

Le texte du msc. M a la plus grande affinité avec ce-

lui de C. Cependant il s'en éloigne quelquefois pour se

rapprocher de celui de B (v. par ex. les variantes de III 74.

76. X 741) ou de celui du msc. (par ex. en écrivant I 2629

M. longuement sen arestut, et I 2678 romain). L'orthographe

de M ne diffère pas sensiblement de celle de C. Le copiste

a presque partout substitué (pie et sus à car et sor.

De même le msc. iV^ semble faire preuve d'une certaine

aversion pour le mot yW, (pi'il remplace par (//Y, dist: I 2813.

2831. 2833 etc. Son orthographe sent tant soit peu le ter-

roir picard: on y trouve quelquefois ch au lieu de c.

11 me faut parler plus au long du msc. que j'ai

maintenant pu consulter moi-même, le manuscrit ayant été

envoyé à Strasbourg par la gracieuse intervention du ministère

d'Alsace-Lorraine. Je ne puis songer à augmenter les va-

riantes rassemblées dans le 111"'"= volume de mon édition: une

collation complète du msc. sera, comme je l'espère, publiée

par un membre du séminaire roman de l'université de

Strasbourg.

Je ne désire placer ici que les remarques suivantes.

Les lignes qu'on trouve écrites sur le feuillet de garde du

msc. 0, ne sont ni de la même main ni de la même époque;
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les mots Cest livre est de Humfrey duc de Gloucester liber

liipi et vulpis appartiennent sans aucun doute au XV*""" siècle.

Hunfroi est le prince qui en 1423 se maria avec la duchesse

Jacobéa de Haiuaut, célèbre pour sa beauté, son courage

et ses malheurs, et qui mourut en 1 446 : v. aussi la notice de

M. P. Meyer sur les manuscrits provenants de la bibliothèque

de ce prince, Komauia XY p. 265.

Comme M. Bauer l'avait déjà remarqué , il n'y a pas

d'initiale majuscule rouge au (îonunencement de la branche V,

mais la place est restée en blanc. La miniature placée au-

dessus de la première colonne représente la procession de

Renart' : on y voit le lièvre avec une croix, puis le bélier et

l'ours portant sur leurs épaules un brancard , sur lequel se

trouve un cercueil en forme de châsse: Renart en sort et

s'empare du coc. Cette miniature fait présumer que la branche

XVII se trouvait sur les feuillets égarés de notre manuscrit.

Quant à la valeur de ce manuscrit pour la recherche

du texte original, j'y reviendrai plus tard. L'orthographe du

msc. est très-régulière, quoiqu'on y trouve des formes pi-

cardes comme dueroit I 144'', se cjuene I 363; comme dans

le msc. £", les c sont souvent remplacés par des s : se II 303,

frasais I 28i»4, pelisou II 196, flosou Y 238 etc. On lit ludou

I 630, osbelr dans la variante de VI v. 7.

Nous arrivons aux manuscrits qui ne nous ont coiisei'vé

que des fragments et à ceux qui ne contiennent qu'une seule

branche. Les mss. e et h, qui paraissent avoir contenu autre-

fois le roman tout entier, ont l'orthographe régulière du 13*"*

siècle. Le msc. / trahit son origine artésienne en nonnnant

au v. 21 le bourg de Ilcsdin. Entre les manuscrits (|ui con-

tiennent la branche VIII, d se distingue par son orthographe

picarde. Les mss. (j et i offrent un français italianisé. Enfin,

le msc. a mérite une recherche plus spéciale mémo par

son orthographe. On y trouve la particularité que les dési-

nances -ie^ -oe, -ue sont remplacées par -tee^ -oee, uee, comme

p. e. dans envoiee : builliee 828, foi nientiee 1171, lecheriee

30H7 , Mariée (: mie) 3140, departiees 3175); ioee 56, moee

1355, tioce 25d4; muée C: venueJ 2876, ronipiiees 'àirjïS, aynees

3156. Ti*imji;irfait s'y termine quelquefois en -ot : portât 1S67,
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menot 2757, cuidot 2004. Une lacune de 40 vers après le

V. 1666 fait supposeï' que c'était là le nombre des vers qui

se trouvaient sur une colonne du manuscrit que le scribe

d'à a copié. Ce manuscrit est d'une grande importance pour

la critique de la branche I, comme nous le verrons ci-après.

Je termine cette description des manuscrits par quel-

ques observations générales sur la filiation des textes qui

nous y sont conservés. En laissant de côté la branche VIII,

dont je parlerai encore avec plus de détail, je comprends

sous la lettre a le texte qui est conservé dans AE[FJG et

qu'on retrouve encore, mais avec de légères altérations dans

DiV; la lettre (i désignera le texte commun aux mss. BKL,
quoique ce dernier manuscrit paraisse en môme temps re-

monter à une source plus pure et avoir souffert plus d'alté-

rations particulières que les autres de la classe [i; enfin

je donue la lettre / au texte qui est reproduit par les

mss, CMn et dans lequel les deux textes a et /•/ ont été

combinés en quelque sorte , comme je crois l'avoir prouvé

dans mon Examen critique', dont je ne répéterai pas ici tous

les détails. Le msc. H appartient de môme à la classe ;-,

mais il en représente une forme plus ancienne, tandis que

le msc. /, copié sur un texte très ressemblant à celui du msc.

H^ l'a abrégé d'une manière intolérable.

On peut représenter les relations qui existent entre les

divers manuscrits, dont je viens de parler, et le texte original

(X) dans le tableau suivant :
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Dans ce tal)loiiu je n'ai pas admis les manuscrits qui ne

contiennent qu'une petite partie du roman et sur lesquels je

reviendrai en parlant des différentes branches. En outre, il

reste encore le nisc. qui demande une rcolierclic jiarticulière.

Ce manuscrit offre encore une combinaison de textes

a et /^, qui n'est cependant pas la menu; que celle des mss.

CHIMn, quoiqu"ell(> lui ressemble dans quelques passages.

D'abord elle se distingue de celle-ci par la foule de change-

ments tout-à-fait arbitraires qu'elle a fait subir au texte

commun. 11 y a un grand nombre d'interpolations dont quel-

ques-unes ont passé dans le texte do Méon: v. par ex. ce que

j'ai dit à ce propos dans la préface du IH'-" volume de

mon édition p. YIII. La plupart de ces vers qui ne se

trouvent que dans notre manuscrit ont cependant été rejetés

par Méon lui-même, notamment ceux qui y terminent les

branches VI et YII et que je reproduirai plus bas. Par

contre, le scribe qui a arrangé le texte du msc. 0, a omis

beaucoup do vers, par ex. les vv. 870— 902 de la branche IX.

Plusieurs fois il n'a gardé qu'un seul des deux vers qui

rimaient ensemble, et les vers omis n'ont été suppléés (ju'en

partie par une main plus récente. Au lieu des vers I

529. 530 ou ne lit que : La char lor aublent les putains.

Souvent aussi le scribe a changé la place des mots qui por-

taient la rime, ce qui l'obligeait presque toujours de remanier

des vers entiers: ainsi il a remplacé les vers de la variante qui

se trouve dans beaucoup de manuscrits après IX 1034 par les

deux que voici: Q' famés tiegnent totes cotes. Q' les ne jang-

lent totes voies. Dans quelques-unes de ses variantes il a

môme fait preuve d'un certain discernement. Dans les vers

295. de la br. I, il a très bien senti que la leron offerte

par presque la totalité des manuscrits était fautive; mais comme
il ne connaissait pas celle des mss. CM, qui ont conservé

l'original, il a forgé deux vers nouveaux, en écrivant Çnant

li roi ot iilaidie assez Tant que il en fn toaz lassez. Or, un

texte remanié de cette sorte n'a pas l'autorité d'un témoignage

sincère: c'est comme une photographie retouchée qui ne peut

reproduire fidèlenuMit les traits de l'original.

On n'admettra donc des leçons du msc. que celles
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qui s'accordent avec les textes des autres manuscrits. Ce

qu'il y a encore de singulier, c'est la manière de laquelle le

msc. se rapproche tantôt do l'une tantôt de l'autre classe.

Quant à l'ordre des branches, \e manuscrit suit presque tou-

jours le texte «; mais il n'en reproduit les leçons que dans

les branches I. IV. Y. V^ XII, tandis que dans VI. II. XV.

III. VII. IX on y trouve plutôt le texte ji. Dans la branche

I, le texte du msc. a même beaucoup de ressemblance

avec celui de G, quelquefois aussi avec celui du msc. a. Il

faudra donc supposer que le scribe avait sous les yeux plu-

sieurs manuscrits, dont il se servait alternativement.

§ 2. LES BRANCHES.

Je vais essayer de fixer pour chaque branche l'époque

et la province dans lesquelles ces récits ont été composés,

d'indiquer les autres branches dont leurs auteurs ont eu con-

naissance, et les sources d'un genre différent où ils ont puisé,

enfin de caractériser les qualités littéraires qui leur sont

particulières. Après ces remarques générales, j'en reviendrai

aux' différents manuscrits et j'essaierai de prouver qu'en effet

le texte que j'ai suivi dans mon édition, est le meilleur.

En dernier lieu je corrigerai ce texte partout où depuis sa

publication j'ai cru. devoir changer d'avis.

La première branche commence en exprimant l'intention

de suppléer aux parties de la tradition do Reuart que Pierre

n'avait pas traitées. Ce Pierre ou, comme le poëte le nomme
un peu familièrement, ce Perrot est sans doute Pierre de S.

Cloud, l'auteur de la br. XVI. Dans son Etude sur le ro-

man de Renart , M. Jonckbloet a émis la supposition que

c'était encore lui qui parlait dans la br. I, En effet, cette

manière de s'exprimer en parlant de soi-même à la 3^™'' per-

sonne, se retrouve assez souvent dans les poèmes du moyen-

âge. Mais pourquoi le poëte se serait il fait des reproches au

lieu de continuer purement et simplement? Et puis, comme
nous le verrons plus tard, la composition et le style de la br. XVI
diffèrent tellement de la composition et du style de la br. I
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et dos saivaiite?, qu'il paraît impossible d'attribuer tous ces

récits au même poëte. Eu émettaut cette opiniou
,

je puis

encore m'appuyer sur le jugement que M. P. Meyer a porté

sur les recherches de M. Jonckbloet dans son livre sur le

roman d'Alexandre le Grand, vol. II p. 231.

Il se peut cependant que le poëme qui forme la br. I

(que je distingue ici et dans la suite d'avec les branches P
et P) ait subi un remaniement, qui toutefois aurait laissé intacte

la plus grande partie de l'ancien poëme. Le fameux Plaid',

le procès intenté au renard devant le lion par Isengrin et

Chantecler, la citation de Kenart qui a des suites si funestes

pour les messagers du roi, enfin le départ de Renart pour la

cour - tout cela est raconté avec un art si parfait et un

enjouement si heureux que cette partie du récit a bien

mérité de passer, par l'intermédiaire des traductions néerlan-

daises et allemandes, dans le fonds commun des poésies

classiques de toutes les époques et de toutes les nations.

Mais à la fin de la branche, dans les vers 1423 et suivants,

on croit sentir un certain affaiblissement de la force poétique

de l'auteur. On trouve dans les derniers vers de la br. I le

même numque d'heureux détails et les mêmes inventions

forcées et invraisemblables qui impriment un caractère tout

particulier à la continuation de cette branche, à I". Ce sen-

timent est renforcé par un argument qu'on peut tirer de

l'histoire de la tradition de Renart. Tout ce qui suit l'arrivée

de Renart à la cour du lion ne se retrouve qu'avec de pro-

fonds changements dans les poèmes qui ont suivi le nôtre;

do même tout cela est étranger aux versions ([ui l'ont

précédé. '

On pourrait même croire rencontrer dans la branche

I elle-même des indications relatives au poëmo dont n.ous ne

possédons que le remaniement: ce poëme serait Vestoire que

* Les contes qui peuvent être coni|)arés à la branche du 'Flaid'

ont été éniimérés par E. Voigt dans son excellente édition do VJseii-

grimus (Halle 1884) p. LXXX; mais on ne semble pas encore avoir

remarqué que l'aventure do l'ours pris au chêne fondu raitpelle celle

du singe racontée dans le premier épiaodo du Pantchatantra (tra-

duction de lienfey, Leipzig 18Ô'J II p. 9).
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l'auteur cite dans les vv. 11 et 875; cp. encore le v. 346.

Mais les vers qui en parlent, se lient si étroitement à ceux qui

les précèdent ou à ceux qui les suivent, qu'il faudrait eu ce

cas-là supposer que le texte eût été refondu en entier. C'est

probablement la tradition de Renart qui est désignée par le

titre d'estoire dans la br. I comme dansjl 18. 134. X 4:

que cette tradition soit orale ou qu'elle soit fixée par des

oeuvres littéraires, elle suffit, pourvu qu'elle soit généralement

connue , à témoigner la vérité du récit. Ce n'est que dans

les branches d'une date plus récente que le mot estoire

s'applique à un conte isolé, qu'il devient synonyme de branche:

V. les branches IX 7. 13 XIII 1 et XII 1, où il est question

d'une novele estoire.^ Les anciennes branches, en s'appuyant

sur la tradition généralement connue, imitent ou parodient

plutôt l'épopée héroïque, qui aime à citer des preuves prétendues

authentiques.

Il sera donc permis de n'attribuer au remanieur de la

branche originale que le prologue et la conclusion de la

branche conservée dans nos manuscrits.

La br. I renferme des passages qui font allusion à

d'autres contes de Renart, qu'on retrouve en partie dans les

branches que nous possédons. Ainsi les vers 30 et suivants

se rapportent à la br. II 1027 ss., les vers 36 ss. à V* 289

ss. La confession de Renart 1029—1096 est parsemée de

nombreuses indications de ce genre : les vv. 1055 ss.

rappellent la br. III 375 ss.; les vv. 1057 ss. font allusion

à un conte qui peut être comparé à la br. IV et dont nous

parlerons plus tard; les vv. 1050 ss. 1061 ss. racontent d'Isen-

grin ce qui arrive à son frère Primant dans la br. XIV
647 ss. 540 ss. Les autres allusions (vv. 1042. 1047. 1065.

1079 ss.) se rapportent à des événements dont nos branches

ne donnent pas le récit. Comme il existait sans doute des

traditions orales sur les aventures de Renart (v. la br. XXV

^ Le titre (Vesfoire. appliqué à la tradition générale des faits

et gestes de Renart, se retrouve dans le poëme flamand sur le

Beimiert, qui a été composé vers 1380 et qui se nomme lui-même

Reinaerts historié (v. 7793 de mon édition).



14 § 2. LES BRANCHES.

13), nous n'avons pas besoin de supposer que ces récits

se trouvaient dans des ouvrages littéraires qui se sont perdus.

L'époque à laquelle la br. I a été composée, jiourrait

bien être indiquée dans le v. 160: Oan le premer jor d'avril

que casques fn. Le jour de Pâques est le pieniier avril

en 1179, 1184 et 1263: la première de ces dates conviendrait.

Mais peut - on prendre au sérieux les indications de dame

Hersent?

Une autre supposition que j'ai émise dans mou Examen

critique des mss. du roman de Renart p. 23, se rapporte au

V. 1521. Coradin, à qui Renart prétend avoir eu affaire,

est le même personnage que Malek Moaddam , fils de

Malek Adel. sultan de Damas, qui en 1204 dirigea une ex-

pédition contre Acre, qui en 1219 fit abattre les murs de

Jérusalem et qui mourut en 1228.1 Qg serait donc de 1204 à

1228 que la br. I aurait reçu sa forme actuelle. 11 faut le

dire cependant, le nom de Coradin n'est pas celui qui se

trouve dans les meilleurs manuscrits, puisqu'on lit Loradins

dans ABHLa et Norud/i/s dans C3I, Nor(nHli//s dans 0. Ce

dernier nom est celui du fameux Noureddiu mort eu 1173,

qui est cité encore dans le Chevalier au Lyon de Crestien

de Troies v. 594. Je suis porté à croire que les mss. CMO
ont conservé la leçon de l'original, d'autant plus que la date

qui en résulterait, s'accorderait très bien avec une autre,

fournie par la br. IV. En ce cas - là, le nom de Noradhi

se serait déjà trouvé dans l'original et le remanieur auquel

nous devons la forme de la branche qui se trouve dans les

manuscrits CMO^ l'aurait simi)l('ment conservé.

C'est dans la partie s(!i)tentrionale de la Franco que la

br. I aura été composée; ce n'est du moins que là que Ton

connaissait le salut welcomme 777. Aussi le dialecte d(; la

branche est-il plein de picardismes.

Quant aux qualités épiques de cette branche, je ne fais

' Lo nom de Coradin t|ue los Francs donnèivMit à Malok Moad-

dam, HO retrouve aussi dans 1(> ])oëmo haut-allemaiiii i\o (Juillaume

d'Autricho {Zel/schrlff fur dciitsclics Allerfhum I p. 219 'K'<hii(j Koiira-

diniiH von JeriisdloH.') ot dans la Tccsfci/c do ./«;( cJe Clerc d'Anvers.

Ces deux poërties <Ialeii( «lu «'(iiniiieiiciMiicMl du XrV'""' aièide.
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remarquer que deux points. Le poëte ne craint pas de répéter

les mêmes locutions et presque les mêmes vers : cp. 235. 6 =
277.8 = 981. 2; 279. 80 = 1319. 20 -" 1515. G; 301 = 343;

555 = 579; 733-6 = 1001-4; 784 cp. 792; 871. 2= 1045.

6; 1276 = 1393; 1387 = 1394. Il aime en outre à ajouter

des appellatifs aux noms propres des animaux, par ex. Nobles

li lions 7. 16. 569. 995. Hersent la love 10, Brun li ors

55 etc. Isengrin et Renart sont presque les seuls qui s'en

passent. On aurait tort de penser que les noms propres

n'étaient pas assez connus à cette époque -là et qu'on aurait

demandé une explication de ces termes inusités. C'est

plutôt une application du style épique : les noms appellatifs

sont pour ainsi dire des titres qu'on aime à rappeler : cf. Mar-

silies li reis, li cuens Guenes. La même imitation du style

de l'épopée a fait donner à Noble le titre d'empereur, qui

dans le cycle Carlovingien appartient à Charlemag-ue.

Dans la continuation de la br. I (I") les allusions à

l'épopée héroïque sont beaucoup moins fréquentes. Le ton y
est bien plus burlesque et loin de la gracieuse ironie qui

règne dans la br. L Cette branche n'attribue aux animaux

d'actions humaines que celles qui se prêtent au persifflage.

Le lion envoyant ses lettres royaux à Renart, celui - ci se

confessant — voilà des satires s)>irituelles lancées conti-e une

royauté hautaine et impuissante, contre l'hypocrisie effrontée;

en lisant ces passages on se rappelle les institutions humaines

et on s'amuse à les voir livrées à la dérision sous le masque

des animaux. Mais à quoi ne penserait-on pas en voyant Renart

qui lie les animaux aux arbres par la queue, qui monte

sur un chêne et qui de là abat le roi d'un coup de

pierre ?

Cependant l'auteur de la br. I" imite la br. L Renart

prétendant vouloir se faire ermite pour échapper au gibet

(vv. 2007 ss.l, rappelle l'intention que Renart a conçue de se

croiser 1388 ss. L'arrivée de la hiere chevaleresce avec le corps

de Pelé le rat 2106 ss. ne fait que répéter l'apparition de

Chantecler et de Pinte 279 ss. La fin de la br. I" (2201.

2) est la même que celle de la br. I 1619. 20.
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A en juger d'après quelques allusions, le poëte de la

br. I" a connu encore d'autres branches. Les vv. 1653 ss.

se rapportent à la fin de la br. II, dont le commencement

est mentionné dans les vv. 1669 ss., taudis que les vv. 1683 ss.

rappellent la br. II 843 ss. Les vv. 1673 ss. paraissent avoir

été tirés de la br. X 957 ss. Les vv. 1691 ss. ne pourraient

pas être rattachés à la br. XIII 1354 ss. à cause de la

différence des détails. Enfin, ce qui est raconté dans les

vv. 1657 ne se retrouve nulle part ailleurs.

La br. P fait encore allusion au cycle épique de

Guillaume d'Orange, en citant au v. 1997 le nom de Tibaut

qui n'est pas encore chrétien : v. Jonckbloet Etude p. 385.

Elle parle dans le v. 2166 des contes d'Anchior et de Lanfroi:

ces noms se retrouvent avec une légère altération dans le

roman d'Alexandre par Lambert li Tors et Alexandre de

Bernay (éd. Michelant 2, 14: Je ne vous commanc mie de

Landri ne d'Augier) et ailleurs encore (Birch - Hirschfeld,

Veber die den Troubadours bekannten epischen Stoffe p. 68),

sans que nous connaissions les poëmes d'où ils sont tirés.

L'origine picarde de la br. P est prouvée par le nom

d'Arras: v. 1976.

La branche V' (|ui a reçu dans quelques mss. le titre de

Renart tainturier^ est bien plus intéressante que la br. 1 '

; mais

elle aussi porte un cachet très distinct de celui de la br. I,

malgré quelques points de ressemblance comme p. e. les ré-

pétitions (cp. 2373-6 = 2463-6; 2343 = 2741 ; 2785. 6 -=

2841. 2). Cette seconde' continuation de l'ancienne branche

du 'IMaid' est une vraie orgie de la poésie paiticulièi'o aux

jongleurs. Sous le type de Renart on découvre les traits de

ce genre Hingulici- de poètes ambulants: leur m;ni(|ue de

C(mrage (v. 2520), leur astuce, le plaisir (ju'ils })rennent à

tromper en amusant et en flattant les bourgeois et les

nobles représentés par Isengrin. Le langage déguisé de

(jralo])in a])particnt à un genre comique qui sans doute a été

maintf! fois mis en usage ])ar les jongleurs, pour un public pareil

à celui de nos théâtres qui se réjouit d'entendre baragouiner

sa langue par un étranger. Il y a morne, sur plusieurs
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points, une ressemblance curieuse entre cette partie du roman

de Renart et une scène des Fourberies de Scapin, la deuxième

du troisième acte: comme Scapin, Renart se sert d'un langage

étranger pour tromper un adversaire plus fort. La dispute

de Hersent et d' Ermeline fait songer aux propos des dames

de la Halle qui ont été reprofluits dans la Fille de madame
Angot. Même la scène de famille qui se passe entre Ysen-

grin et Hersent pourrait se retrouver, si je ne me trompe,

dans quelque couplet de vaudeville ou d'opérette qu'on joue

de nos jours. Mais il importera davantage au lecteur sérieux

de savoir que toutes les scènes qui composent la br. P peu-

vent être comparées à des fabliaux du moyen-âge: le bara-

gouin de Renart est à peu près le môme que celui qui est parlé

dans le fabliau des deux Anglais; une querelle de femmes

est insérée dans le fabliau de Boivin de Provins; enîin la dispute

conjugale se retrouve dans le fabliau dit Pesrheor de pont

seur Seine. (Y. de Montaiglon et Raynaud, Recueil «le fabliaux

t. 2 p. 178. 3 p. 68. 5 p. 62).

On pourrait penser que les détails de la br. I'' ont été

inventés sur de tels exemples par l'auteur lui-même, puis-

qu'on ne les rencontre nulle part ailleurs dans les documents

littéraires de la tradition relative à Renart. Cependant

un chacal qui a pris une couleur étrange en tombant dans

le tonneau d'un teinturier se retrouve dans le Hitopadéça,

(.T. Giinmi Ee'mhart Fuchs ]>. CCLXXIH; Pantchatantra

trad. p. Benfey I p. 225); et un renard jouant du violon

devant un autre auimal , un loup peut-être, est représenté

sur un relief de la cathédrale de Baie. (F. BesrJireihintf/ der

Mihisterh'rrJie: p. p. Hasler., Basel 1842).

Que dans la br. l*" Renart prenne le masque d'uu jon-

gleur breton, cela s'explique aisément pai- la renommée
de ces représentants de la tradition celtique, qui grâce

à Crestien de Troies et à d'autres poètes
,

gagna la

faveur du monde chevaleresque. Aussi Renart prétend-il

(vv. 2389 ss.) connaître les lais de Merlin, de Noton,^

* Je ne saurais expliquer ce nom; faudrait-il lire Goroii? cp.

F. Wolf, Lais p. 237.

Martin, Observations sur le roman de Renart. 2
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du roi Ârtu et de Tristan, du chèvrefeuille (épisode du cycle

épique de Tristan) et de dame Iseut: la légende de Brandan,

dont il parle, est aussi d'origine celtique. Au contraire,

aux noces de Poucet le blaireau, ce sont plutôt les chançons

du cycle carlovingien qui font le répertoire du jongleur

(2853 ss.): il chante d'Ogier, d' Olivant, de RolUer (noms

d'Olivier et de Rolant corrompus «à dessein), et de Charlon

le char chaiiu. Dans cette dernière phrase, je lirais le ber

avec les mss. CM, si Renart n'avait la coutume d'estropier

les noms et de défigurer les phrases de la poésie épique.

Cette même cause me fait croire qu'il faut restituer dans le

V. 2527 la forme Rallart
^

qui se trouve dans les meilleurs

mss. au lieu de Renart.

Comme le poëte le dit lui-même dans les vv. 2482.

2898, le langage du jongleur breton
,
que Renart prétend

rendre , n'est point du breton, mais bien de l'anglais mêlé

de flamand et tant soit peu de haut-allemand. Il y a <les

aphérèses et des apocopes comme {a)pele2 2420, (appris 2802,

(a)lumer 2941, {en)gendrer 2942, {at)tende2 2978. bouses au

lieu de épousé 2927, Bretaif/(ne) 2857, guerÇj'e); sir{e), viel(e).

Les modes personnels sont remplacés par les infinitifs {7wn saver

je ne sais' 2352) ou par les participes accompagnés du verbe

fot^ dont le sens équivoque a tant de charme pour Jsengrin

(v. p. e. 2358 )noi foi perdez). Il faut noter encore la foiniatiou

des infinitifs en -er au lieu de -oh\ -ir, -re: voler., geser,

faser; l'emploi de la 3*""" personne au lieu de lai*": Je dira

(forme confirmée par la lime du v. 2933); l'emploi du pron.

poss. masculin au lieu du féminin: fo)i main 2939. Qucdijues-unes

d(i ces particularités se retrouvent dans le fabliau dos deux

Anglais: Mi porra, Mi ira. fou ou fout, querer, {a)<'hater.^ {a)chat.

Mais on remarquera (|ue, en prononçant le F comme F: Fotre

merci 2459. 2851, le /^ comme B: Boucez 2932, Basse Bosez

2950, Renart fait des fautes qu'on reproche de nos jours aux

Allemands qui parlent français. Des fautes toutes pareilles

se retrouvent précisément dans la scène des Fourberies de

Scapin que j'ai indiquée: fous safoir, moi H fouloir .,
moi

paille?', (^= je lui baillerai, donnerai'), un ^yctit leçon. En com-

parant ci'Wo scène avec la scène ITT de l'acte 111 de Moîisieur
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de Ponrceaugnac ou bion avec l'Etourdi, A. V Se. IV, on

verra que ce sont des Suisses que Molière fait parler de la

sorte. Enfin, pour en revenir au roman de Renart, les mots

étrangers qui s'y mêlent au français baragouiné, sont plutôt

néerlandais: à côté de Ya (dissyllabe) 2370.2394, qui pour-

rait encore être haut - allemand , on y li^t Godehelpe 2351,

goditoët (= ni. fjod iveet^ 2394.

On admettra donc que l'auteur de la br. P a vécu

dans les contrées de la France voisines des Pays-Bas. Quant

à l'époque de sa composition, elle ne peut remonter au-delà

de 1173, puisque S. Thomas de Cantorbir
^

qui est invoqué

dans le v. 2436, fut canonisé cette année-là. Ce terme pourra

bien avoir été dépassé de quelque années, la br. I'' se

rattachant à la bi-. I" à laquelle on n'assignera pas une

date antérieure à 1200. Toutefois la hv. P forme un récit

indépendant et complet: ce qui est indiqué par les derniers

vers (3200 et suivants) qui en résument le contenu. Le v. 3091

prouve que le poëte connaissait la br. 11 1027 ss.

Nous arrivons à la divergence des manuscrits qui est

la même pour la br. I et ses deux continuations. Elle

se trouve dans les mss. ADEFGN, qui forment la classe «,

dans BHL dont je désigne le texte conmiun par la lettre />', et

enfin dans la classe j', qui comprend les mss. CM. Une place

particulière doit être réservée aux mss. a, dont le msc. L se

rapproche en quelques endroits plus que les autres mss. de

la classe fi, et au msc. 0.

Occupons nous d'aboid de la classe /, qui tient une place

intermédiaire entre les deux autres. Dans les branches I.

I''. I**. elle ne s'éloigne guèie de la classe a. quoiqu'elle

partage quelques-unes des fautes de (j. Ainsi, c'est à tort

que BCHLM ont sire Belin dans le v. 1685: on n'y parle

que de Tiécelin et de son fromage. Elle s'est encore enrichie

des interpolations qui, dans la classe /j, suivent les vv. 1980.

2706. 2722. 2782. 3032.

D'ailleurs la classe / ne manque pas de fautes qui lui

sont particulières. Je n'en relève que quelques leçons qui

apparemment ont été changées à dessein. Au v. 1701 C et

2*
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M offrent Qar j'ai rai/e/ en ma misine que me doua Ji u i la

ro'ine^ tandis que les autres manuscrits portent ^er, ce qui ne

paraissait pas s'accorder avec le manque d'indication sur le

temps qui s'écoulerait depuis la fuite de Renart jusqu'au siège

de Maupertuis. Au v. 2912 Cet M lisent: d'ioie maii/re dont

vos m'avez bien oï dire\ en ajoutant le pronom me, ils rat-

taciient la br. l*" aux deux autres qui l'ont précédée, mais

qui, comme nous l'avons vu, ne sont pas du mémo auteur.

Voyez encore les vers interpolés après 1632. 1832. 1980.

2302. 3212.

Tout cela n'empêche pas la classe ;' d'avoir des leçons

excellentes que l'auteur de cette rédaction peut avoir trouvées

dans les mss. qu'il avait sous les yeux, mais qui en partie

sont certainement de son invention. Une leçon originale, que

les autres mss. ont fait disparaître , se trouve au v. 29r), où

CM portent Jngie, tandis que tous les autres manuscrits lisent

menf/ie: l'archétype portait apparemment /'^/r/Ze avec un accent

un ])ou couché au-dessus de J'/h , d(^ sorte que les copistes

ont bien pu y voir /77, qu'ils auront pris pour Tabbiéviatiou

de men.

Mais une leçon préférable ne prouv(^ ])as que le reste

du texte n'ait subi un remaniement. Vu autre exemple

de cette sorte se trouve dans le msc. // (pii soûl a conservé

dans le v. 377 la leçon Vomende, tandis qu'on trouve lamende

dans ACDFGLXOa^ la meseJiine dans B, grand ontrage dans /.

Le texte du msc. H est pourtant presque partout corrompu

par les changements qui rendent la classe j^ inférieure à celle d' a.

Pour prouver cette infériorité de la classe /^, je me
contente de citer les interpolations après les vv. 34. 206. 226.

362. 402. 412. 450. 584. 608. 636. (Cette variante remplace

les vv. 655 — 668 de l'imprimé.) 788. 850. 898. 1094. 1142.

1180. 1208. 1234. 1252. 1286. 1303. 1304. 1308. 1980.2384.

2522. 2706. 2711. 2722. 2744. 2782. Et qui voudrait donner

la préférence à la variante de lill (pii y remplace les vv.

i:U!)_1414?

Cependant le msc. // n'a pas tous les vers interpolés

(lu msc. Ji il y nian<pie ceux <pii sont dans B après le v. 24

(ce vers supplée au v. 21 (pie le sciibe de /» avait omis),



I. ÏK IK 21

après 56 (cette interpolation de B contient les vv. 85. 86,

que le scribe y a transposés erronément) , après 498, après

636 -^. ^ après 844. 2431. 2740. Malgré ces fautes particulières

au msc. B, on le préférera toutefois au msc. H qui a rajeuni

e texte d'une façon intolérable, comme on le verra dans la

suite. Il a en outre ajouté quelques vers au texte de la

classe [i après le v. 582.

Le caractère vicieux de (i ne rempêche pas d'avoir quel-

ques leçons qui valent bien celles de la classe a. Mais dans

tous les cas douteux une saine critique restera fidèle à la

classe a. Toutefois, les vv. 835— 840. qui ne sont conservés

que par les mss. BH, me paraissent indispensables.

Reste à déterminer la valeur des deux manuscrits a et 0.

Sans doute que le texte du msc. a est un des meilleurs.

Il ne laisse pourtant pas d'être vicieux en quebiues points,

ce qui nous défend d'en faire la base de notre texte. Je ne

mets sous les yeux du lecteur que les fautes manifestes qu'il

y a dans les vv. 1—200, en le priant de continuer lui-même

cet examen pour le reste de la branche, ce qui lui sera aisé

au moyen des variantes indiquées dans le ni"'"" volume. '

Le msc. a porte, v. 5, la pez \0 E madame (L lit

En madame) 13 et 14 y sont intervertis 13 qus

manque 30 fai manque 32 loi fermée 42 remet

43. 44 De ce sot ire et yrant dolor Et li rois a dit oiant toz

48 au lieu de soid ] et (v. cependant plus bas) 52 si (jrant ]

tele 55 lors 64 neiist 69 manderons 76 Ge lui mandere

se tel 78 le prendrons a chastoier 82 de desroi 85 ta7it

de bestes 86 maintes bestes 92 Le
|
Cest Après le v. 92

a ajoute comme BHL deux vers bien superflus 93 /.

maubailUe 94 saillie 95 ne le (jarist 98 manque

101 Q. Benardez cist rox <j. 107 empaindre 108 ne puet

le mal abessier 110 nentree fraite 115 Se li leust

* A cause de rimportance des leçons du msc. «, j'ai collationné

encore une fois les notices prises sur le manuscrit avec les variantes

que j'ai fait imprimer. Voici les leçons du manuscrit qu'il faut ajouter

à ces dernières: 554 Car 1207 se ] li 1408 hoen î vont 2199 Vti ior

2872 contre tenir 2982 hriain 3048 andous
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116 ma us 130 vos ] le 131 // 134 rogissoit et v.

143 On en froide eue ou en fer chaut 157 Quant 161

Ca p. 168 ester 170 merdouse 171 Ne a s. a h. f.

172 reuendrons 174 mauque 175. 6 Ne fis de mon cors

piderie Ne outrage ne vilonie 177 />/. nendurai a. 181

Fromons Après ISS a BHL ajouteût quatre vers 195

issi maus 196 et desloiaus 198 blasment ce quil ne

doient.

En comparant ces variantes avec celles de p', on retrou-

vera dans cette dernière classe les mêmes leçons fautives

dans les vv. 13. 14, 69, 85. 86 (cp, la leçon de B qui y
est intercalée après le v. 56); 92 (cp. if); l'interpolation

après le v. 92; 94 (H); 175.6 (interversion); Tinterpolation

après le v. 188. Ce sont principalement les interpolations

après les vv. 92. 188 qui me paraissent prouver que le msc.

a doit prendre son rang- à côté de BHL. De là résulte

qu'une leçon qui appartient en même tem])s aux mss. A et

a, doit être considérée connue originale, à moins qu'il ne sub-

siste de fortes raisons pour la rejeter.

Eu dernier lieu, j'ai à examiner le msc. 0. Comme
je l'ai déjà dit, on y trouve une foule de fautes particulières

qui témoignent à la fois de la négligence du scribe et

du peu de respect qu'il portait au texte original. Il a enrichi

ce texte de nombreuses interpolations, dont celle qui se trouve

après le v. 218 a été reproduite dans les variantes de mon
IIP""* volume; une autre qui comprend 16 vers, suit le

V. 1748.

Quant aux relations qui existent entre le texte du msc.

et celui des différentes classes «i'iyt il est évident que le

copiste a suivi tantôt la classe «, tantôt /•)', et qu'il a eu sous

les yeux un manuscrit qui, depuis, a servi pour la construction

de la classe y. Comme celle-ci, le msc. O s'approche du

texte « dans la branche I, tandis que c'est plutôt le texte /^

([u'il a reproduit dans les continuations I" et T '". Ainsi, il

offre les mômes fautes que vlC dans les vv. 423". 426"; 709.

710; le V. 1550 s'y lit à peu près comme dans C: Tout son

lignage ë/râchira; les vv. 1807. 8 de mémo que les vv. 1831.

2 sont inlervertis comme dans ('; a])rès le v. 1932 on trouve
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les deux vers qui y sout intercalés par les classes (i et /, mais

qui manquent dans Aa; de même ou y lit les vers 2706'"',

2722"% 2782^% 3032 ''^ La branche se termine dans 0,

comme dans BKL, au v. 3210.

Il y a cependant dans un certain nombre de leçons

qui méritent d'être prises en considération, parce qu'elles se

joignent à celles du msc, a dont elles appuient l'autorité. Je

ne crois pas que toutes ces leçons doivent être préférées à

celles du msc. A que j'ai reproduites dans mon texte, puisqu'il

y a des fautes communes aux mss. a et 0, comme p. e. 2097

laiitre acole et 3104 poitron. Mais pour la plupart on n'hésitera

pas à corriger les leçons du msc. A en se servant de celles

des mss. aO, comme je le proposerai à la fin des remarques

sur la branche I et ses continuations.

Ici, je tâcherai encore de mettre en évidence la valeur

respective des textes principaux en faisant suivre une quaran-

taine de vers (2351 ss.), tels qu'on les trouve dans les mss.

ciBCHLO. Sauf ceux de «, dont je ne possède que la col-

lation faite en 1870, j'ai copié ces vers tout récemment des

manuscrits mêmes.
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a 37''

Godehelpe fet il beau sir

Non sauoir point ton raison dir

Et dex saut vos beaus doz amis

Dont estes vos de quel pais

55 Vos nestes mie nez de franco

Ne de la nostre connoissance

Nai mi seignor mes debretaing

Moi fot perdez tôt mon gaaing

Et fot cerchiez por mon con-

paing

60 Ne fot niez trouez qui mensaing

Trestot franco et tôt engloter

Lai cerchie por mon conpaing

quer

Demorez moi tant cest pais

Que iauoir trestot franco pris

65 Or moi volez torner arier

Ne sauer mes ou moi le quier

Mes torner moi paris anceis

Que ie fot tôt pris franceis

Et sauez vos nesun mestier

70 Oil ie fot mit' bon iugler

Mes ie fot ier roberz batuz

Et mon vieJ fot moi toluz

Se moi fot auez un viel

Fot moi diser boen rotruel

75 Et un beau lai et un beau son

Por toi qui fu semblés prodom

Ne fot mengiez dous iorz entiers

Or si mengiez mit' volontiers

Con as tu non dist yscngrins

80 Ge fot auoir non galopins

Et vos conment sir bel prodom

Frero yscngrin mapolo Ion

Et fot vos ne en cest contre

Oil gi ai maint ior este

85 Et sauer tu du roi noucl

Por quoii tu nas point do viel

Ge fot scruir molt volontiers

Tote la gciit do mon mestior

Go fot sauoir mit boen breton [f. 38|

90 Et dd mellin et de noton

Du roi artu et de tristan

Du cheure foill de saint brandan

Et sez tu le lai dam iset

la ia goditoct

B 2^
Godehere fait il bel sir

Ne sai rien de ton raison dir

Z diex uos saut fait il amis

Dom estes uos de quel pais

55 V9 ne fûtes pas nez de franco

Ne de la nostre connoissance

Naie seignor mes de bretaing

Saura tôt perdu mon gaaing

Z fot cerchie par mO conpaing

60 Ne trouer néant q' niansaing

Toute franco z tote angleter

Fout cerchie por mon cDpaing

quer

Si uoil paris torner aïcois

Tant aurai mit' bien pris

francois

Z sauez uos nul bon mestier

70 Je fout mit' bon giougloier

Mes si fout ier robert batu

Z mon uiel me fout tolu

Ne meniai uer. ii. iorz entiers

Or si meniut mit' uolentiers

Comment as non dist .y.

80 Je fout auoir non galopin

Z vos comment sire proudom

Sire isangrin mapele Ion

Z y.) fout ne en cest contrée

Oil maint ior i ai este

Comment fu pelez cist pais

Il a non franco biaus amis

85 Z sauez uos dou roi nouol

Por coi tu nas point do uiel

Il fout preudoni mit' uolctiers

Reçoit la gent de mon mestier

Je fout sauoir bon lai breton

"JO Z de molli z do notun

Dou roi lartu z de tritan

De charpcl z de saint brandan

Z scz tu le lai damissct

Jai.jai.dist il godistonnet
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Godehelpe fet il biau sire

Ne saure rien tô reson dire

Z diex v9 saut biax doz amis

Dont estes v9 de quel pais

55 V9nestes mie nez de france

Ne de la nostre Onaissance

No ma seignor mes de bvetaig

Si fou tout perdu mo gaaing

Tout fu cerchie por ma compaîg

60 Ne trouera rien q' mensaing

Trestot franc ne tôt engleter

Aura q's por ma compaîg quer

65 Or uodrai torner por rester

Ne sai mes ou puisse querer

Tant aure more cest pais

Q'' iaure ia tout fra'ce pris

Mes paris ira moi ancois

q iaure pris trestout francois

Z sauez nos nis .1. niosticr

70 Ouil ie serai bon iugler

Mes ie fot eir rober batu

Z mon viel me fu tolu

Se ie uoudra auoir viel

Sie uos dire .1. rotruel

75 Ou .1. biau lai. ou. I. biaç son

P° ce uos me semblez p'udon

Je ne nieniai .II. iors ent's

Or mengere mit' uolent's

Com as tu non biax doz amis

80 Je sere pelé galopins

85 Z sez tu dire point nouel

P° qoi tu nas point de uiel

Non vn uassal de mO mest'

Si la me tolez auant eir

Je saure dir bon lai breton

90 Ou de nicUin ou de foucon

Z de artur z de tristan

Z du chieurefueil .s. brâdan

Sez tu le lai de dame yseut

Ja ia goditoueut

Grode liiere fait il biau sire

Je ne sai vre raison dire

s Se diex v9 saut dist .y.

Dont estes v9 de quel pais

55 Y9 ne fustez pas nés en france

Ne de la nostre 9 nissance

Nienliic signour

Mais de bretaigne

Si ai tout pdut ma cjpaigne

Z chierq'e ptout campaigne
00 Nai voir troue q' le mensegne

Toute frace toute anglet're

Al cerq'e por mo 9pain q'rre

Si morrai tant en cest pais

Q' iaurai trestout france pris

(î5 P9 verrai moi torner arrier

Mais ie ne sai v ie ie quier

Si voel paris trouer ancois

Tant que iaurai bn p's franc'.

Z saues v9 nul bon mestier

70 Oil uoir ie sui bons iouglier

Mais ie fui robert z batu

Z mon viel me fu tolu

Non dirai voir .II. iors ent's

Or mengerai ml't volcnt's

Conraent as nô dist ysengri

80 Ge suel auoir nô Galopin

Z V9 coument signer preudO

Frère .yseng. mapele on

Z fus tu nés en cest contre

Oil mal iour i ai este

Coument apcle on cest pais

Il a nô fràce biax amis

85 Z saues v9 dou roy nouele

P° coi nastu point de uiele

Il fust preudO ml't volent's

Reçoit la gent de mon mestier

Je suel sauoir bu le breton

90 Z de merlin z de noton

Dou roi art9 et dan tristan

De chaurefuel de s. brandan

Z sestu le lay damiset

Ya .ya. Gordatouet
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Gode erre dit il biau sire

Ne sai noiant ta raison dire

& dex vos saut fait .y.

Dont este vos de quel pais

55 Vos ne fustes pas nez de france

Ne de la nostre conoissance

Non voir signor mais de

bretaigue

Saurai tôt pdu niO gueaigne

Z fout c'cliai por rao copaig

60 Ne troue noiant ton mêsaing

Tote france tote engleterre

Fout c'chier por raô Qpalg

querre

Si voil paris torner eincois

Q'ilt iaurai mit' bien pris

francois

& sauez nos nul bon mestier

70 Jaie le fout mit' bon iugler

Mas ie fout hier robert batu

& mon viel me fout tolu

Ne mainga mes .11. iors entiers

Or si mainiuz mit' volantiers

Comat as non dit .y.

80 Je fout auoir non galopin

Il vos comât signor prodon

Fait cil .y. niapele on

& fout vos ne en cest contre

Oil raait ior i ai este

Cornât fout palle cist pais

Il a no france biaux amis

85 & sauez vos dou roi nouel

Comat tu nas point de viel

Il fout prodon mit' volantier

Reçoit les genz de mon mestier

Je fout sauoir bo lai breton

90 Z de mellin z don oton

De roi lar tu z de tritain

De cherapel de s', bridain

& sez tu le lai dou muset

Je nai dit il go di touct

10*

Rodehelye fait il biag sire

Ne sai riens vre raison dire

Z diex vos saut bia'» douz amis

Dont estes v9 de quel pais

55 Vos nestes mie nez de france

Ne de la nre ynoissance

Nô mi seignor mes de britaing

Z sot pdu tout mo guaaing

Toute frace z toute englet're

Ai cerchie por 9paing qrre

Tilt ai cerchie por mO 9paing

60 Ne puis trouer q'I le mesaing

65 Z or retornerai arrière

Je ne sai mes se ie le quier

Tant demorrai en cest pais

Q' Jaie p toute frâce quis

Mais paris uoil torner â sois

Q' ie aie tout pris frasois

Z sauez vos nul mestier

70 Jai ie fot mit' bo iuglier

Z mô voil me fu toluz

Z se ie eusse .j. viel

A vos di ie ..j. rontruel

75 .J. mit' bel lait ou .j. bel son

Por ce q vos estes prodon

Ja ne menge .II. Jors entiers

Or si mengie mit' volontiers

Et 9ment as no biaus amis

80 Je fot apelez Galopins

85 Et fot sauez robe nouele

Espoir ne ai i)oint de viele

Non .]. vasau de mi mestier

Lors me fot tolu avantier

Sauez dire bon lait briton

00 Z de merlin z de forcon

Del roi hcctor z de tristam

Do chieurcfol z de bridam

Z sez tu cluuitcr en fausct

Ya ya goudeitouet
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En coniparaut ces six textes avec celui du msc. A
(p. 66 du vol. I), on se convaincra aisément que a s'en rap-

proche le plus. Dans A et a on trouve le même nombre de

vers (44) , tandis que BL n'en offrent que 38, 39, C 40,

H 42. Cette différence résulte d'une omission de 4 vers dans

C et jy, de 5 vers dans 0, de 8 vers dans BL. BHL ont sup-

primé les vv. 2373 76 (qui se retrouvent en effet après le

V. 2462, comme nous l'avons vu), BL ont omis en outre

les vv. 2363— 66. Cette dernière omission a probablement

été causée par la répétition du mot quet\ qui termine les vv.

2362 et 2366. D'autre part BHL ont ajouté deux vers insi-

pides après 2384. Les scribes des mss. CO ont sauté les vv.

2381— 84, probablement à cause du mot Et qui commence le

premier de ces vers et le premier qui les suit; celui du msc.

a omis encore le v. 2371, il a transposé les vv. 2359. 60

après le v. 2362 et les vv. 2363. 64 après le v. 2366.

La môme différence des manuscrits s'observe encore

dans leurs leçons divergentes. BHL s'éloignent le plus du

msc. A, quoique H ne partage pas toutes les fautes de BL
(v. p. e. 2382 Frère H, Sire B, Fait cil L) ni BL toutes

celles de H (2358 (juaiiig B, gueaigne L — conpai(jne H).

L suit en général le texte de B\ cependant, v. 2353, il lit

comme H //(sengrins) au lieu de baiù dom amis (B porte

fait il amis). Parmi les leçons communes à BHL., il y en

a qui ne sont pas inférieures à celles des mss. Aa, p. e. 2351

Gode hère (H Oodehiere , L Gode erre)., qui serait une tra-

duction exacte de bel sir., et on sait (][ue les étrangers se

servent souvent d'abord d'un mot de leur propre langue avant

de trouver celui de la langue qu'ils veulent parler. Ce n'est

que dans H, que l'on rencontre une leçon pareille : à savoir

2357 Nienhic 'pas moi', ce qui prouve que de telles variantes

sont dues quelquefois à l'intelligcnco des scribes qui remaniaient

le texte primitif. A cela près, la plupart des variantes de

BHL sont apparemment détériorées. Ces manuscrits sub-

stituent au langage propre à Renart celui qui se rapproche

plus ou moins de l'usage commun : cp. les vv. 2352 (Ne soi

rien de ton raison dir B, Ne sui noiant ta raison dire L,

Je ne sai vostrc raison dire H). 2358. 2360. 2361. 2367.
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2377. 23S5. H va encore ])liis loiu que B . il restitue

les e muets aux mots raccourcis tels que menseiny. Un sens

tout-à-fait altéré a été donné par BHL aux vers 2387. 88.

Le msc. C n'offre pas les variantes de BHL^ mais il

partage la tendance à ramener le baragouinage de Renart

à des formes plus correctes. Il remplace les infinitifs par

des modes personnels , il évite le mot fot (excepté au v.

2371). 11 donne aux vv. 2387, 88 un texte nouveau, mais

qui n'est guère plus satisfaisant que celui des mss. BHL. Ce

qui est remarquable , c'est que C se rapproche eu plusieurs

vers à la fois de H et de A. Ainsi, v. 2359, ACH portent

)na conpaino, aBL mon c; 2378 ACH mangera (ou mengeve^,

aBL iiieiKjiez (ou menhit, me'minz).

C'est du msc. C que le texte de se rapproche le plus.

Il y a la même leçon aux vv. 2387. 88 , il y a dans

les vv. 2379. 80 la rime amis : galopins i 2380 apelez;

2390 forcon (cp. foucon C). D'autres fautes sont communes

à et à BL: 2361 Toute, 2369 nul, ou à et à L: 2352

vostre, 2392 hridain. Enfin a des erreurs qui lui sont

propres, telles que les transpositions dont j'ai déjà parlé, et les

leçons des vv. 2366. 2373. 2374. 2377. 2385. 2386, qui, en

partie du moins, sont tout-à-fait dénuées de sens. On n'hési-

tera pas à déclarer le texte de O le plus corrompu de tous.

S'il est permis, comme je le crois, de généraliser les

résultats obtenus par une comparaison minutieuse des va-

riantes d'une ])etite partie du texte, il s'ensuit qu'il faut

partout conserver le tc,y.i{i du msc. A , et n'en corriger que

les fautes évidentes par les variantes des autres manuscrits

en préférant celles fournies par le msc. a. Voilà ce que j'ai

tâché de faire dans mon édition. Après avoir relu mon texte

à plusieurs reprises et comparé les leçons du msc. 0, je crois

qu'il faut y admettre les corrections suivantes, auxquelles

j'ajoute quelques observations d'un autre genre.

Lire, v. 48, Musart et li roi et li co)ite! {A0\

pour les autres manuscrits, v. les variantes) 53 Tex est qui

coite (lat. (filât, soile) a escient 73 Se Inns toit lantre

si li rende (O) 114 ccle
\

lire Jhrsent {AO) 124 Li

jugemens sera tenus {AO) 250 qu'en doive {0\ cp. P 282())
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823 Qui (0) 302 A ro^ (0) 526 De fel chose ont H
seignor peu (0)? 559 m'en (0) 642 resarhe (0) 645

jyasse (0) 648 La leçon des inss. r/L Ai7ir dex ne Jist si

laide hesfe a été traduite par le Rciuaert flamand 746 nie

maecte c/od so leelic dier, mais s'accorde avec A 667

Grospet (0 porte cropet) 111 Tyhert disf Benart ivelecome

[0 ivilecome\ op. wilecome XXII 260 et wilecomme dans le

Recueil des fabliaux pp. WSl. de Montaiglon et Raynaud 5

p. 235) 796 Girai a cort et si orrai (0) 799 Ge le vos

lo, car molt vos eim (0) 802 Tihers trop menés (0) 805

(Peut-on prendre le mot haraz dans le sens de 'embarras' ? cp,

harate XXY 221) 829 efFacer ge (manque 0) 87(t Or
est (0) 932 lui ne reveniez (0) 959 Tant que il sache

la verte (mais porte la leçon du msc. A) 1002 ne arcjeut

(0) 1035 cojje ^cp. 1094) 1036 crope 1086 lisches

(0 s'accorde avec yi) 1094 m'en (0) 1101.2 . . . rencha'/'r.

Ja dex ne me daint tant haïr (0 porte la même leçon que

le msc. A) 1131 ne jierde {()) 1152 Les une grange

de nonneins (Oj 1242 Encor ne l'aie ge forfet (0 lit ne lai

ie riens /.) 1251 Quant en le i^'^'ist, s'on II Jist honte (0)

1322 Et Petis porchaz li fuirons (0) 1360 se il se doute

(0) 1375 Ne (0) 1402 Se il revient jusqu'à un (0 porte

II.) mois 1403 Encor taura (0) 1408 La leçon pire ou

piour (0) se rapproche de celle de la br. VIII 462; mais, en

l'admettant dans le texte, il faudrait remplacer ho7i par mal^

qu'on ne trouve que dans L 1435 nul d'aus (0 lit nului)

Mettre le v. 1436 entre crochets 1437 lire que le roi (0)

1466 le cuer 1521 Noradins (v. p. 14) 1553. 54 trans-

poser Tihert le chat et Pelé le rat (0 lit comme A) 1568

Et voit venir tôt lost lo roi (0 lit comme yl) 1571 Ne
set soz ciel que fere doie{(); cp. 1875) Transposer 1719. 20

après 1721. 22 (ces deux vers manquent 0) 1826 contient

(AO) 2004 Que ne 2036 Quant II rois garde (leçon

qui se trouve encore dans 0, où ce vers n'a été ajouté que

plus tard) 2069 nel vos (0; cp. la leçon d'^) 2070

Por ce en dot vengance fere (0; ce msc. porte cependant la

iustice fj 2427 fol (OJ 2527 Ballart (v. p. 18) 2744

De la manière d. P. (0 lit La contenance de R.) 2972
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()// fat bien fou moiUier dira (O niatKjue) 2982 Briaiu

(0) 3035 fesiez [0 porto fesoies).

La branche II offre des difficultés particulières : c'est

ici que les différent<^s classes des manuscrits s'éloignent le

plus Tune de l'autre. Il faut se prononcer sur le texte le

plus original, avant de juger le poënie lui-môme.

Il y a encore dans cette branche les trois classes qu'il

faut distinguer: a qui comprend les manuscrits ADEFGN.
auxquels viennent se joindre les mss. HI; puis [i: BKL^
enfin y: CMu. La classe }' contient un texte qui combine

d'une façon arbitraire ceux des classes « et /:/; de plus,

cette classe divise la br. II en plusieurs morceaux, dont on

peut voir l'arrangement dans le tableau que j'en ai donné

dans la préface du vol. III. Quoique le msc. suive en

général le texte /j, il se joint cependant à la classe «, en faisant

finir la branche aux vv. 1395/0.

B se rapproche du texte y plus que les autres

mss. de la classe />. Comme y, il fait suivre II 18 (il n'a

pas les vv. li)—22 de cette branche! de la br. XXIV et il

intercale les brandies XX. XXI entre la fin de la br. XV
et un morceau de la branche II (843— 1024). Je n'ai pas

besoin de prouver au long que ces transpositions dérangent

l'ordre primitif de la classe
ft

conservé dans les mss. KL.

Mais une question plus importante et en même temps

plus difficile à résoudre surgit relativement à la conclusion

de la branche II: la classe />, en omettant les vv. 1391 —96

et en passant tout de suite au v. 257 de la br. V'\ serait-

elle restée ])lus fidèle à l'original que les classes a et j? En

effet, en lisant le \o.\U' inq)i'inié, ou est surpris de voii'

Ys(Migrin et Ilei'sent l'otourner à. la tanière sans doimer suite;

au ti-aitement <|ue Jlenart a fait subii- à la louve. Tins tai'd,

dans la bi'. V", Ysengrin , malmené ]»ai' Jîenai't dans des

circonstances tout-à-fait ditt'érentes, s(; souvient tout-à-coup

do l'ancienne injure. No vaut-il donc pas mieux combiner

les scènes correspondantes comme le fait la classe ^? On s'y

sent porté d'autant plus (pie les vv. 1395
'6, qui ne se troiivcnl



L. 31

que daus la classe « (y compris les niss. H et 0), ne fout

que répéter les vv. 1157 8 et ne forment nullemeut une

conclusion satisfaisante.

Mais tout en accordant sur ce point-là une certaine

supériorité à la classe //, on n'en préférera pas le texte entier

à celui de la classe n. Pour justifier la préférence que j'ai

donnée à celle-ci, il me faut aller encore plus loin dans mon
examen de la branche V». li'aventure du serment judiciaire

de Renart se termine dans les deux classes a (y compris le

msc. 0) et /:/ de deux manières très-différentes, quoique l'auteur

du texte y n'ait pas hésité à les combiner. D'après la classe

«, Renart s'aperçoit de la trahison qu'on lui a préparée, et

aussitôt que Brichemer, le président de l'assemblée des animaux,

a fait reculer la foule qui l'entoure, il s'en fuit à toutes

jambes et parvient à se sauver. D'après la classe />, Renart

a recours à un stratagème bien autrement compliqué : par des

paroles séductrices il engage l'ours à l'accompagner dans une

ferme , où il évoillo l'attention des paysans ; dans sa fuite

il amène ses persécuteurs aux animaux réunis pour assister

au serment et fait disperser l'assemblée après leur avoir

fait administrer bonne dose de coups. Evidemment la première

version est la plus simple, la plus naturelle et la plus ancienne.

Elle se trouve aussi dans le poëme haut-allemand du Gliche-

zare , dont nous exposerons plus loin la grande importance

pour la criticfue du roman de Renart.

Pour en revenir à la br. II, je n'ai pas tardé à reconnaître

les interpolations qui n'appartiennent qu'à la classe a ou

aux deux classes a et /: v. les vers 115— 118. 883—894.

965 6. 973—6. 991—1004, que j'ai mis entre crochets. Peut-

être aurais-je dû y ajouter encore les vers 527/8. 613— 6,

qui manquent à BKLO. Mais il ne faut pas oublier que la

classe /:/, elle aussi, a subi des interpolations: v. les vers qui

y suivent le v. 108 , ainsi que ceux que les classes /> et /

ajoutent après 570. 598 {BC3I).

Le msc. A seul porte les 2 vers 413/4: il omet 2 vers

après 434, qui pourraient bien appartenir au fonds commun.

On trouve une lacune plus étendue dans le texte du

msc. A après le v. 1024. Il y manque la conclusion de la
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branche, qui coutcnait le viol commis par Renart sur sa com-

mère. Comme c'est là la cause de la guerre implacable de

Renart et d'Ysengrin, à laquelle le prologue fait allusion, il

est probable que c'est une faute du scribe du msc. A^ qui a

causé cette perte.

Il est plus difficile de juger d'une autre différence qui

subsiste entre le texte d' A et celui de tous les autres

manuscrits. Ceux-ci insèrent après II 842 la branche XV,
qui fait complètemeut défaut dans A. On pourrait penser

qu'elle y a été omise, parce que le même sujet avait été

traité dans la br. XII. Toutefois il est certain que la

branche XV n'est pas l'oeuvre du poëte qui a composé la

br. II : elle interrompt la série des exploits de Renart, elle

ne mentionne pas la blessure que celui-ci a reçue en

s'échappant du piège et dont il se plaint plus tard auprès

du corbeau (v, 1)70) et devant Ysengrin (134H); enfin elle ne

se trouve pas dans le poëme du Glichezare, qui du reste a

reproduit assez fidèlement le récit de la branche IL II

faudra donc convenir que le msc. A a conservé en ce point

l'ordre original, changé par tous les autres manuscrits.

Que le texte du msc. A ait conservé des leçons plus

ou moins altérées par tous les manuscrits, un seul exemple

nous le prouvera. Dans le v. 591 la forme saive ( - sage)

ne se trouve que dans A, tandis que le mot (live^ qui porte

la rime, est conservé encore dans BK. Les autres manuscrits

cherchent à éviter ces formes tombées en désuétude en y
substituant d'autres mots. supprime les vers f)!)! — 594.

Ce manuscrit remplace les vv. 0)05— S, qui (mi effet offrent

une certaine difficulté, par ces deux-ci: -^ ./. ;/arf<(»i le suif

apref;, z quant il vit J\. ai près.

Le texte de la branche II se compose de plusieurs récits qui

diffèrent quant à l'étendue et quant au style, et dont les formules

d'introduction, identiques dans le deuxième et le troisième

récit (469 =-- 005), font supposer qu'ils ont été composés à

des époques différentes, sinon par différents poètes. Toutefois,

ils ne laissent pas de se lier l'un à l'autre de manière à formel-

un tout, dont l;i conclusion lépond à co que le poëte n jtromis



II. 33

dans son prologue. Peut-être ce prologue a-t-il été ajouté,

lorsque les différents récits furent rassemblés, dout quelques-uns

du moins avaient déjà existé auparavant.

L'aventure de Renart et de Chantecler, qui est racontée

dans notre branche avec beaucoup de giâce et de naïveté,

est un sujet très - ancien et très - fréquemment traité : v.

l'Ysengrimns éd. Voigt p. LXXXI. Elle se retrouve encore

chez Ohaucer dans ses Cai/ferhiir// Talcs ^ sous le titre de

Nun priesfs taie. Parmi les narrations latines qui s'y rapportent,

celle de Perdix et Vidpis (liervieux 2 p. 132) a la plus

grande ressemblance avec notre aventure. Il faut surtout

comparer avec notre branche II 446 ss. l'antithèse qui y

termine le dialogue: Dolens oïdpis ait 'lieu nie qiiid opus

ftierat lo(pii?' Bespondit perdix 'Heif me doritrire qidd necesse

erat oui somnus non venerat?'

Le récit do Renart et de la mésange n'est pas aussi

répandu. Au baiser demandé par Renart, on pouriait rapporter

ce qu'on lit dans la P"' fable do l'((dditio prior aux l*'ables

d'Odon de Corington (IPn-vieux 2 p. 6(31). Cette fable, in-

titulée Dois et Inpiis^ pourrait cependant remonter à notre

poëmo. D'autre part, le second attentat que Renart fait sur

le coc dans l'Ysengrifiins Y 132 ss. se rapproche de notre

récit en ce que dans tous les doux Renart annonce la paix

générale des animaux et qu'il s'enfuit devant les chiens.

Le steeple-chase de Renart et de Tibert (vv. 665 ss.) ne

se retrouve que dans le poëme du GlirJiezare. Car les récits

comparés par Benfey (Pantchatantra 1, 185) avec notre poëme

ne me paraissent pas fort semblables.

Par contre, l'affaire qui se passe entre Renart et

Tiécelin (843 ss.) est des plus connues. Ce n'est que l'imi-

tation d'une fable de Phèdre (I 13, édition de M. L. Millier).

Les paroles adressées par Tiécelin à la femme aux fromages

(vv. 876 ss.) rappellent celles que Renart adresse à Ciiantecler

427 ss. ; de même la locution clœant lerant se retrouve dans

les deux récits (70 = 952).

Enfin le viol commis sur Hersent par Renart rappelle

la fable qu'on trouve dans le Fomiilns de Mari(; de France

(Hervieux, Les fabulistes latins 2, ^40; Gr. l'aris, Notice sur

Martin, Obvervalions sur le roman ilo Renart, 'à
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cet ouvrage p. 25). Mais daus le Bomiihis c'est l'ourse qui

est trompée et violée par Reuart. Ou a pensé à tort que la

fable latiue contenait la narration primitive, qui depuis se

serait développée daus le roman de Renart. La tradition

géuérale parle en effet des relations qui se nouent quelquefois

entre la louve et le renard (J. Grinim Beinhart Fnclis p. XXY
note; Ruodlieb éd. Seiler Y 99 ), elle ne connaît pas la liaison

du renard avec l'ourse.

La branche TI ne fait pas allusion à d'autres parties du

roman , mais dans le prologue elle cite plusieurs poëmes

épiques d'un autre genre, le roman de Troie et le roman de

Tristran (cette leçon des niss. BCKO doit être préférée à

la forme Tristan qui se trouve dans les autres mss.). Un
troisième poëme est mentionné au v. 8 : mais la divergence des

leçons' ne permettent pas de le déterminer avec certitude.

Jonckbloet, Etude p. 390, pense qu'on doit lire Bomanz

du Un et de la heste , ce qui se rapporterait au Cofiffictits

avis et Uni, poëme composé par Hermaiinus contractus

(Zeitschrift fiir deidsches AUerthum 11, 215. 238; cf. ib. 13,

434). Mais, comme il le dit lui-même, nous ne savons

rien d'une traduction française de ce poëme, et il s'agit ici

sans doute d'un roman très- répandu, qu'on connaissait tout

aussi bien que ceux de Troie et de Tristan. Peut-être le

poëte se rapporte à un recueil de fables ésopiques, qui comme

celui de Phèdre commençait par la fable du loup et de

l'agneau. En tout cas, j'aurais dû mettre ce qui se trouve

dans les classes n et [l: et de la heste.

La branche II aura été en vogue au commencement du

13*'"" siècle. En 1211 (Juillaume le clerc de Normandie y

fait allusion dans sou Jicstiaire: v. mon édition du lU'saut de

Dieu ]). XLVll. En nonimaut Constant des Noes^ qui se

retrouve au v. ;'»() ss. de notre poëme, il ne laisse aucun

doute sur l'objet de son allusion.

.)(; termine cm pro|)osaiit les corrections (jue voici:

5 lire Tristran (O) 7 c/udicoiis (0) 8 la Ijeste

' Le îMHO. offre la leyon absurde: Eumans du luit ~ df la

beste.
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(0) 159 qv'a veiie (0) 317 Thoie loee l'eu looit [0)
532 me (jabcd (0) 617 s'escorce 660 qui chaut 767

aborde 738 P. c. o. a molt g. p. 834 sa p. [ 0) 987

'Compère, traiez vos en caf (leçon des classes /^ et y; porte

Biaus gperes traiez vos sa 1219 Les nn essart de verges

dos fO verge) 1249 Valernes: faut -il lire Mafrreus,

cp. le Beinaert 273 ?

La Iir'""' branche est une des meilleures et sans doute

une des plus anciennes. Les actions humaines des animaux

y sont décrites avec d'heureux détails, v. p. e. l'appareil de

la cuisine de Renart, v. 167 ss. Plusieurs fois le poëte fait

remarquer avec finesse , do combien de choses nécessaires

à l'homme se passent les animaux: v. 89. 103. La vie

humaine, qui constitue le fonds du tableau, est celle des

paysans qui, au temps de Noël, mettent les bacons au sel 378.

De même les allusions faites à la vie monastique portent le

caractère d'une ironie pleine de gaîté et d'esprit.

On peut distinguer trois parties du récit, qui cependant

se lient si étroitement l'une à l'autre que la division en plusieurs

branches telle qu'on la trouve dans les mss. C'M, est néces-

sairement erronée. La branche III forme un tout bien achevé.

Aussi n'y trouve - 1 - on point d'allusions à d'autres

branches. La branche III n'est pas faite pour suivre im-

médiatement la branche II, puisque le sujet qu'elle traite

se passe dans une saison tout à fait opposée à celle de

la branche II: dans l'une c'est en été, dans l'autre c'est

en hiver que les événements se développent à nos yeux. De
plus, dans la IIP™*, Ysengrin ne se souvient aucunement de

la fureur bien motivée dont il est animé contre Renart à la

fin de la branche IL

Cependant le nom du personnage qui surprend Ysengrin

sur la glace rappelle en quelque sorte celui du paysan à

qui Renart a eu affaire dans le commencement de la

branche II : là, c'était Constant des Noes, ici c'est Constant

des Granches; seulement ce dernier n'est plus un paysan, c'est

un chevalier qui amène ses chiens et même ses chasseurs.

La seule mention d'un fait historique, qui ne nous permet
3*
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pas encore de fixer exactement l'époque à laquelle la branche

a été écrite, se trouve au v. 287 et se rapporte à l'ordre de

Tiron. Cette congrégation, dont la niaisou-more se trouvait

près de Nogent-le-Rotrou, fut fondée par Bernard en 1113:

V. Acta SS. BoIIand. II, 14 avril. Ses possessions furent

confirmées par le pape Eugène III en 1147: v. le Cartulaire

de l'abbaye de la S. Trinité de Tiron p. p. L. Merlet, Chartres

1882, p. 160. Après avoir eu des querelles avec les moines

de Cluguy, l'ordre de Tiron se fondit vers la fin du siècle

avec celui des Cisterciens : v, Helyot, Hist, des ordres mo-

nastiques, trad. allem. Leipz'Kj 1753 VI p. 136. La con-

grégation interdisait toutes les viandes, tout comme Renart

le prétend de sa maison: v. 257 ss.

Toutefois le dialecte de la br. III fait croire qu'elle a

été composée dans les provinces du Nord de la France. La
rime eus : /eus ( illo^ : lupos) 239 est picarde; la forme ceir

se trouve au v. 249, mais sans être appuyée par hi rime.

Le sujet de la branche III a été bien souvent traité,

du moins eu partie : v. l'énumération des difiérentes sources

dans l'Yseiiyrimtts p. p. Va. Voigt p. LXXIX et cliez Tylor,

Researches into Early Jilstori/ of iiuotkind, trad. allem. Ijpz.

s. d., p. 458 ss.; cp. encore R. Koehler, Orient ini<l OceUteiit

1864 II :'.()1. Gotiinger gel. Anz. 1868 p. 1390. On pour-

rait môme augmenter le nombre de ces fables, qui aujourd'hui

même sont très répandues parmi les peuples d'une civilisation

arriérée. Ainsi Y^sengrin qui croit pécher et (pii est retenu

par sa (pieue engelée, se retrouve encore en Hongrie (Teza,

lia'uKO'do p. 72), en Grèce et même au Soudan ; on comprend

facilement que près du Sahara c'est l'hyène (jui remplace le

loup et (pu; ce n'est pas la glace, mais des rameaux et

des racines entrelacées sous l'eau qui la retiennent. L'idée

de cette pêche à la (|ueue me paraît être dérivé(! d'une fable

de Phèdre (éd. L. Muller 1. VI f. 20), d'après laqmdle l'ours

l)louge (ju(d([uefois sa queue dans la rivière et la retire

chargée décre visses qui s'y suspendent.

Dans la branche 111 les différentes classes des manuscrits

n'offrent pas beaucoup de divergence. Pour la classe <<, il

faut tenir conqjte de la perte qu'elle a suliii' |>;ir l.i mutilation
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du msc. A, auquel uuiuqueut 2 feuillets, à ce qu'il paraît.

Eu outre ou u'y trouve pas les premiers vers et cette omission

ne peut être due qu'au dessein du scribe, qui voulait rattacher

la branche III immédiatement à la branche II. La classe «

comprend encore les mss. DEFG.
La classe [i se compose des mss. BJILO ^ la classe ;'

des mss. CMn. Ces deux classes se rapprochent beaucoup

l'une de l'autre. Mais il faut faire abstraction des

changements manifestes et nombreux propres au msc. L
et d'autre côté il importe d'observer la place singulière

du msc. i/, qui se rapproche beaucoup plus de la

classe « que le reste dos manuscrits des classes ;}•/: v. les

notes des vv. 55. 77. 79. 92. 181. 158. 220. 343. 420.

461. 462.

La classe / a omis un certain nombre de vers qui ne portent

nullement l'empreinte dune interpolation et qui, en partie

du moins, me paraissent même être indispensables au contexte :

188/4. 201/2.207—10. 885.6. 409—12. 497/8. En revanche

la classe y a ajouté deux vers superflus à la fin de la branche.

Les classes /:? et / ont des leçons communes qui dé-

tériorent le texte offert par la classe «. Ainsi on y lit deux

vers intercalés après le v. 6, qui amplifient inutilement le

sens légèrement ironique des vers suivants; les mss. BO ont

retenu encore au v. 7 le mot clouer^ que les autres manuscrits

ont remplacé par vendre^ parce qu'ils portent douer au

premier vers de l'interpolation. Aux vv. 65/6 la classe «

offre l'assonance morde: gorr/e, que les autres manuscrits (excepté

0) ont diversement altérée : la plupart des mss. écrivent

force: escorce^ ce qui donne un sens peu satisfaisant; C seul

porte tel este: la coste^ leçon encore inférieure dans le premier

vers. Au v. 66 la leçon prisent de la classe a vaut

beaucoup mieux que la variante puicent des autres mss. :

rien ne fait croire que les marchands doutent encore de. la

mort de Renart. Au v. 67 ss. les classes (jy augmentent

les deux nombres qui se trouvent dans la classe «: mais le

msc. B montre encore une fois la transition du texte primitif,

en gardant le mot bien au v. 69, qui est remplacé par

sols dans tous les autres mss. de cette classe. Au v. 118
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la leçon tantes est sans doute meilleure que les différentes

variantes des classes [i et /. lit çil remenâs si sera v'res

z co que ie emport est nostres. Dans les classes p'y, y compris

le msc. 0, le v. 317 de mon texte est remplacé par les trois

vers que voici: En vos aroit hele persone Quant auriez vestu

la gone Par desus la pelice grise; ces vers me paraissent

tirés de la branche T 2019. 20. Enfin au vers 461 la

leçon de la classe a (hese) est irréprochable, celle des classes

^ et ;' (haie) est fausse : en changeant la rime, de sorte qu'elle

répond à la leçon faussée, ces mss. font preuve du dessein de

remanier le texte. lit: Et touz les chiens en one lesse Or

est .y. a malesse.

Néanmoins il y a dans les mss. des classes [-i et y quelques

leçons que je préférerais maintenant à celles du texte imprimé.

Au V. 35 il faudrait lire avec HO d'aus plus d'une arcie.

55 U] faut-il lire mis avec BCHMOn? 95 trois] HO lisent

II, ce qui s'accorde mieux avec le v. 131, 201 2: BHEO
ont une leçon excellente : Ou par prière ou par menace

Mais il ne set lequel il face. 228: j'aurais dû adopter dans

mon texte cil., leçon confirmée par EO. 230 ce fust uns

lerres me plaît maintenant mieux que la leçon de mon texte

que Jussiez lerres.^ quoique les mss. HO correspondent ici aux

mss. de la classe a. 234 au mengier] lire as tables avec

les mss. des classes (i'/iO) 281 troi] II, la leçon de CHMn,
est confirmée par le poëme du Glichezare v. 677. 415 cuida

bien] lire conmence a avec les mss. des classes iiy{0).

Dans l'introduction de la branche IV le poëte se présente au

lecteur en sa qualité de jongleur échappé d'une école ecclésias-

tique: au besoin, il pourrait faire un sermon sur les vertus de

qucl(|ue saint. Les gens ne l'estiment guère, mais il croit que,

tout fou qu'il est, il pourrait leur donner une leçon de sagesse.

L(! récit qui suit ne manque pas de justifier les préten-

tions <|u"il fait à rattentiou du public. On y trouve des

|)hrases très plaisantes (v. p. o. les vers 52 ss. 104.

106 etc.) et des locutions proverbiales (116). Une cer-

taine prolixité (p. e. dans les vv. 184/5) paraît provenii- du

désir de rassurer le lecteur sur la vérité du conte: le poëte
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n'hésite pas à répéter des vers entiers (151 ^ 295. 156—

8

= 204—6). Plusieurs fois il s'adresse à ses auditeurs afin de

ranimer leur attention.

Comme la branche a son prologue particulier, on ne

s'attendra pas à la trouver liée à celles qui la précèdent dans

les mss. En effet, sauf les allusions à la scène racontée dans

la branche II 1032 ss. (vv. 285. 465) rien'ne fait penser aux

autres branches.

Il y a une indication qui permet de fixer la date après

laquelle la branche IV a été composée. Au v. 366

Ysengrin au fond du puits est comparé à ceux qui furent

jjris devant Halape. Or, l'événement auquel le poète

se rapporte ici, est sans doute le même dont parle Roger

de Wendower dans ses Flores historiarum (éd. Coxe, English

hist. soc, Londres 1841): Eodem denique anno (1165) Nora-

dinits quidam Turconim princeps pofentissimus, in finihus

Antiochenis Hareng castrum obsedit; que audito Boamundus

Antiochenus princeps ^ Reimundus cornes TripoUtanus , Sala-

mannus CUiciae praesul et TJioros Armeniorum princeps oh-

sidionem solvere cupientes ad locum accedunt et Noradinum in

fîigam propellunt; qtiem cum temere fugientem insequerentur,

rêversus contra nostros ipsiim insequentes et facta irruptione

in ipsos, nohiles cepit memoratos et eos vinculis constrictos

apud Hal apiam custodiae inancipavit; castrum etiam,

quod prius obséderai, militarihus copiis circnmcingens levi

negotio subj'ugavit.

Le sujet de notre branche se retrouve assez souvent. En
latin, la narration do Renart tombant dans un puits et s'en

échappant après y avoir fait descendre Ysengrin à sa place,

appartient à la Disciplina clericalis de Petrus Alfonsi, et par

conséquent aux différentes versions, dont deux en langue

française: dans ces sources, elle se rattache à un conte, qui

répond à notre branche IX. D'après la Disciplina clericalis,

c'est l'image de la lune prise pour un fromage qui fait

descendre Ysengrin dans le puits: cette forme du conte est

appuyée encore par l'allusion de la branche I 1059. 60.

Notre branche a été imitée, non seulement en allemand par

le Glichezare, mais encore en anglais par l'auteur d'un poëme
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du 13'^^""' siècle intitulé Tlw vox and fJie wolf: v. Mâtzner,

AlteiKjlische SpracJrprohen^ p. 130 ss. ot Teu Brink, Gesclu'chfe

der enylischen Littemtur I p. 322. Plus tard, vers 1380, la

continuation du Reinaert flamand, v. 6271 ss. raconte la

même aventure, mais le rôle d'Ysengrin y a passé à son

épouse Ersifijn (= Hersant).

L'éditeur du poëme aui^'lais a déjà fait rcmarciuer que

cette narration si pleine d'allusions à la vie monastique n'est

autre chose qu'une fable très simple racontée par les fabulistes

grecs et latins, la fable du renard et du bouc, qui tombent

tous les deux dans la même fosse: le renard se sauve en

montant sur les cornes du bouc. V. Phèdre éd. L. Muller

TV 9. Un conte beaucoup ])lus court, et dont l'origine remonte

à la môme fable, se retrouvera dans la branche XVIII.

Dans la branche W les différentes classes des niss. a

[ADEFGO) et /:/ (BKL) ne s'éloignent guère l'une de l'autre;

mais la classe / {CM) off're un texte amplifié par un grand

nombre de vers interpolés; on en retrouve une bonne partie

dans le msc. //, qui présente deux copies de la branche,

dont l'une est plutôt un remaniement, et dans le msc. /: v. les

notes des vv. 150. 158. 174. 180. 182. 208. 226. 240. 250.

292. 302. 304. 315. 317. 336. 340. 372. Le v. 315, 15 fait

allusion au sujet de la branche VII, la confession de Renart

devant Hubert le milan. Méon a inséré plusieurs vers après

144. 264. 266, qu'il a tirés du msc. 0.

Le texte de mon édition pourrait être corrigé au v. 98

on y admettant la leçon de B (postiz au lieu de pertnisj, en

écrivant v. 164 (jiii es tu (0/); 224 que fes tu [0]^ 249 en

lisant avec L Or m'a tant ame nostre sire. La leçon pro-

posée dans ma note au v. 314 //«o/z/s. répondrait à la forme

Jlaujl du Reinaert v. 1847, que la version latine de ce poëme

rend par Uavigis (867). Au v. 415 j'aurais dû remplacer

le la par las. Le v. 470 est donné par les mss. de la

classe ft comme il suit: yitcnit s'en reixi en sa terre: cette

variante off're une rime plus exacte.

Ija branche V sert plutôt d'introduction à la branche

V", mais d'après la tradition conservée par le Glicliezare, elle
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appartient à riiistoiro de Renart. Elle conimeucc par le

mauvais accueil qu' Ysengrin fait à Renart qu'il rencontre

inopinément. Ou s'étonue de voir que le loup ne mentionne

pas tout d'abord les torts que Renart lui a faits et auxquels

il revient dans la branche V'', après avoir été maltraité encore

une fois par sou adversaire. Cette omission est bien mieux

motivée dans VYsenynmtis
^
qui débute par cette même ren-

contre de Renart et d'Ysengrin. Sans doute le poëme latin

a été la source d'où l'auteur de notre branche a tiré cette

partie de son récit. Un curieux détail met en évidence le

rapport qui existe entre le poëme latin et la branche française.

Dans celle-ci comme dans la plupart des branches Ysengrin

est le compère de Renart; mais plusieurs fois (aux vv. 65.

67. 91. 142) elle en fait aussi l'oncle de Renart, comme dans

VYsengrinms où Renart donne toujours au loup le titre de

patnms. C'est l'habitude germanique qui attache un si grand

prix à ce lien de famille , tandis qu'en France comme dans

les pays romans eu général la parenté ecclésiastique l'emporte

sur la parenté naturelle.

Dans les vers 148-246 la branche fait suivre un récit

qui à côté de Renart et d'Ysengriu fait entrer en scène le

grillon. Ce récit est bizarre, on dirait nue parodie de

la première aventure: ici comme là, l'animal le plus grand

veut dévorer le plus petit. Les vers V 197 ss. paraissent

être imités de la branche XY 320. Renart , en lançant

sur les traces d'Ysengrin les chiens qui le poursuivent, se

venge de l'outrage que ce dernier lui a fait subir en par-

tageant injustement le jambon que l'astuce de Renart leur

avait procuré. Ce n'est qu' après la lutte avec les chiens que

le loup se rappelle le viol de sa femme. Comme la branche

\ " le raconte , il retourne à Hersent et l'amène h. la cour

du roi. Les juges s'assemblent: parmi ceux qui se pronoacent

contre Renart , on voit le chameau qui , dans sou français

italianisé, fait un discours plein de locutions juridiques. C'est

probablement une satire dirigée à l'adresse des jurisconsultes du

nord de l'Italie dont Frédéric I s'était servi pour établir ses

droits impériaux et dont l'un ou l'autre peut-être avait accom-

pagné un ambassadeur impérial à la cour de France. Il se
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pourrait agir ici de l'entrevue à Saint -Jean de Loue, où

Frédéric I attendit en vain le loi Louis VII en 1102. D'après

le V. 448 le chameau apporte un message de la cour de

Constantinople, ce qui me paraît désigner Tempire allemand :

l'on en comprendra l'ironie en se souvenant que les rois de

France prétendaient eux-mêmes à l'empire romain, comme

l'atteste le célèbre Indus de Antichristo du temps de Frédéric I.

En outre le chameau est censé être légat du pape, c'est-à-

dire de l'antipape soutenu par le parti impérial.

Revenons à la série des faits racontés dans hi branche

Y". En discutant les méfaits de Renart, on rappelle encore

ceux qu'il a commis sur Tiéccliu, sur Tibert et sur la mésange

et qui ont été racontés dans la branche II.

Renart jurera qu'il est innocent , et c'est par devant

Roonel qu'on le cite. Celui-ci contrefait le mort, ses dents

serviront de reliques sur lesquelles Renart viendra jurer, et elles

le retiendront comme parjure. Mais Renart s'aperçoit à

temps du tour qu'on va lui jouer, et il s'enfuit, poursuivi par

les compagnons de Roonel: il eu reçoit force morsures, mais

enfin il s'échappe. Cette dernière partie do la branche est digne

des meilleures parties du roman. Le comique du récit est rehaussé

par les noms dos chiens, (}ui eu partie rappellent les héros de

l'épopée populaire, surtout ceux du cycle de Guillaume d'Orange.

Un de CCS chiens est venu de Pont Audemer (1280),

ce qui fait présumer que l'auteur de cette branche habitait

la xSormandie. Une indication plus précise se trouve au

v, lOlU), où la forest de Joencniande est citée comme le re-

paire d'Yseugriu : malheureusement je n'ai pas pu constater

la localité de cette foret. GuinehuuJe^ la leçon de K [y.

encore celle de E) s'expliquerait par le nom de (uiines, près

de Calais. porte nouelande.

Les branches V et V ", qui sans doute se composent

d'éléments bien différents, sont d'une grande importance pour

la classification des manuscrits. Le texte que j'ai donné est

celui de la classe (c, de laquelle les mss. HI se rajjprochent

ici plus que d'ordinaire; la classe (i (BKL) s'en éloigne à bien

des égards, la classe y (CMn) offre une C()ml)inaison des deux

autres classes.
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Comme je l'ai déj'à indiqué à la p. 30, la classe /j met

la branche V '^ à la suite de la branche IL Tout en recon-

naissant la supériorité de cet ordre, j'ai fait remarquer que

la variante qui termine la branche est inférieure à celle de

la classe a. J'ajoute F observation que la variante de /:? imite

très servilement la branche I (y compris les continuations 1 " et

I'). Ainsi Renart, qui ferme la fenêtre sur Brun et Tibert

(1147 var. 71) a recours pour les enfermer au même moyen
par lequel dans I*' 2547 ss. il a mis Ysengrin à la merci du

paysan. La description de Brun qui retourne à rassemblée

des animaux (1147 var. 257) est tirée de la branche I 711.

Les injures de Renart (ibid. 210) rappellent la scène de la

branche I 690 ss. Enfin les deu\ vers qui terminent la

variante , sont les mêmes que ceux qui se trouvent à la fin

de la branche I".

Cette infériorité des variantes de la classe /i est même
plus grande encore dans la branche Y, qui cependant ne se

trouve pas dans KL^ mais seulement dans B. Cette branche

y est rattachée à la branche d'Yseugrin et de la jument, qui

manque à la classe «. Une interpolation de valeur médiocre

raconte un rêve de Renart. qui n'est qu'une imitation de

celui de Chantecler au commencement de la branche IL

Ensuite Renart , faisant le mort , attire la corneille qu'il

broie entre ses dents : épisode tiré du Plujsloloyus , mais

sans intérêt pour l'histoire de Renart. Yers la fin de

la branche le msc„ B insère les vers 247—256, qui ouvrent

la branche V* dans la classe «: ce qui prouve que le

scribe de j^ a connu le texte de cette autre classe et qu'il

a cherché à le combiner avec le contenu du manuscrit qu'il

copiait. Il finit son ouvrage par une allusion à la branche

III, qui n'a rien de commun avec les aventures qu'il vient

de raconter.

Passons k la classe /. Elle tâche de réunir les deiix

autres classes, et elle se met à l'oeuvre avec une certaine

circonspection. Pour prouver mon assertion relative à la

tendance du scribe que je viens d'indiquer, je ne cite que

les variantes des vv. 47— 62. 70 etc.; enfin la combinaison

des deux grandes variantes qui suivent le v. 1146 de la
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i)i'aiiche Y". Toutefois la classe ; diffère de />' en ce ([irclh»

remplace rintroduction que le nisc. B donne à la branche V.

par une autre qui ne la rattache pas à une branche com-

plètement étrangère. De môme l'auteur du texte ;', (jui

comme p' rattache à la branche II les vv. 257— 288 de la

branche V", mais qui ne fait pas suivre immédiatement le

reste de la branche, a dû inventer une nouvelle introduction

pour le récit du serment judiciaire.

On fera donc bien de rester fidèle au texte de la classe

a en général , nonobstant les quelques leçons qu'on y sub-

stituera peut-être en se servant des manuscrits divergents.

On lira dans le v. 16 Bians cliiers oncles {()) 205 lù II

281 De ce (leçon du nisc, ^1) 533 QiuDique il 635 ((iidiii

(ambedui) 640 Dont nous esf/o)ts tôt covert H 677

hasfer (au lieu de troter; lit du router) 803 voit qu'il H
(au lieu de dist qui) 825 ou en la Joole B {tôt sanz pro-

logue) 947 toiu {teu) 957 ajorne {atorne) 1109

effacer qu' (qui ne se trouve pas dans ^4) 1259 issi (ici).

La branche VI a un caractère bien différent de

celui des branches (pii la précèdent. Son contenu ne se

retrouvant pas dans le Glichezarc, elle n'appartient à coup

sûr pas à l'ancien fonds du roman. Elle se compose pour

la plupart de répétitions et d'imitations: Renart cité devant

le lion est accusé d'avoir fait tort à Ysengrin, à Brun, à.

Tibert, à Pinte, à la mésange, au corbeau, à Roonel. Ce

sont donc les branches I. II. III. IV et X, que l'auteur de

notre branche a eues sous les yeux; au v. 144 il fait encore

allusion à la dixième en rappelant le service que Renart en

sa qualité de médecin a rendu au roi Noble. Il faut cependant

remarquer que l'accusation du loup porte, en partie du moins,

sur des faits qui ne sont pas racontés dans nos branches ou

(pli n'y paraissent qu'avec des détails différents. Ainsi aux
vv. 749 ss. Ysengrin raconte que Renart en lui donnant

un morceau d'anguille l'a engagé à contrefaire h; mort et à

se laisser jeter sur la charette des marchands de ])oissons: en

effet, une histoire pareille se trouve dans la branche XIV
540 ss., mais c'est J'i'imaut, le frère d'Ysengriii, cpii s y laisse
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duper par Renart, et ce sont des harengs, et non des anguilles

qui le tentent. Une autre aventure, celle du loup entré dans

la cave d'un cloître , est mentionnée vv. 704 ss. ; dans la

branche XIV c'est encore Primaut à qui elle arrive, tandis

qu'ailleurs elle est attribuée à Ysengrin : v. l'YsenyriinKS

éd. Voigt p. LXXXII.
Toute la première partie de la branche jusqu'au v. 780,

est d'un style traînant
,

plein de lieux communs et de

proverbes rebattus. Le lion, qui joue le rôle, non de juge,

mais d'accusateur, paraît môme oublier que c'est Renart à qui

il s'adresse, puisqu'il en parle souvent à la troisième personne.

La seconde partie ne vaut guère mieux, quoiqu'elle ait

le mérite de raconter quelque chose de nouveau, le combat

judiciaire de Renart et d'Ysengiin et le inotiuKic de

Renart. Le combat se fait dans les conditions prescrites par

les coutumes anciennes: v. surtout les extraits des usages

d'Amiens dans Du Cauge-IIenschel 2, ()7 ss. Les champions

sont armés de bâtons et de boucliers.

Renart est vaincu; condamné à être pendu, il est sauvé

par l'intervention de frère lîernart, qui revient de Gtxiiitmoiit

(L374). M. Jonckbloot a très- bien montré (Etude p. 378)

que ce nom désigne Bernard, prieur de Graudmont (1161 —
1170), ensuite jusqu'à en 1190 au moins correcteur de l'abbaye

de Grandmont au bois de Vinceunes. Ce Fefrus Bernardi

(lictus Bernardus aimait à s'ingérer dans les questions politi-

ques du temps, tout comme dans notre branche frère Bernart

prend part aux affaires de Renart.

La conversion de Renart ne peut être sincère; elle se

termine dans les mss. DEFG par une singulière scène de

famille qui se passe entre Renart et sa femme et que je n'ai

osé faire imprimer dans mon texte. Le lecteur, qui la

trouvera dans les variantes, éprouvera le môme sentiment qui

probablement a déterminé les copistes des classes ^ et y à

omettre ces vers. Les mss. C//7iV/ continuent jusqu'au v. 1542,

qu'il font suivre par une sorte de récapitulation des ennemis

de Renart; les mss. BKLO finissent au v. 1530, en y
ajoutant deux vers nouveaux; le msc. y rattache encore

le passage suivant : Atatd est II romans fines. Q' de R. est
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terminez Fh) ne dirai en ceste hrâche Le conte de lui vos

estanche z autre redirai après A itant de cestui vos les.

Du reste les mss. de la classe /i ne s'éloigueut pas

beaucoup du texte a. La seule variante d'une certaine im-

portance est celle des vv. 1395— 1420: le discours de frère

Bernart y est parsemé de formes grammaticales, qui appar-

tiennent aux langues romanes du midi , comme p. e. estât,

peccat, pecador, donar, donaz etc. Ce baragouiji , auquel le

msc. substitue, comme de coutume, les formes françaises,

me semble imiter bien mal à propos celui du chameau dans

la branche V\ Le msc. offre même des leçons de la classe «,

que j'ai rejetées de mon texte: 87 mol vent J iioaiiz 9(! Çne

tu ] Benart 1 1 7 Jeter ] Coster.

Au contraire le texte de la classe y offre des change-

ments très nombreux. Dans la branche VI , elle comprend

les mss. CIIIM; mais le msc. H, dont / se rapproche le plus,

n'a pas toutes les interpolations des autres mss. Ainsi, dans

le V. 010" BCKLMO connaissent à Renart un troisième iils

Benardiax i^Rovel dans LO) et ils changent en conséquence

encore le v. 917: H reste fidèle aux leçons de la classe «,

tandis que le msc. 1 omet tous ces vers, en raccourcissant le

texte ici comme ailleurs. Les vv. 65. 66 du texte a sont

remplacés dans BCKM \yAV six vers, qui on effet, forment

une transition bien ])lus facile; mais les mss. IIH) portent

la leçon de la classe a (dans le msc. / ces vers ont encore

été supprimés).

Les variantes communes aux mss. H (!) et (^M me
paraissent bien inférieures aux leçons des classes a et /V. D'abord

Tauteur du texte y a cherché à renouer la branche VI avec

la 11I""'« on faisant arriver Ysengrin sans queue à la court

du roi: v. les interpolations après les vv. 2. 8. 20. Cependant

le msc. 1 est le seul qui mette la branche IH*'"" immédiatement

avant la VI '""'. Les interpolations que la classe ;' a ajoutées

aux parties ultérieures de la branche, sont destinées à rappeler

les aventures de lienart auxquelles le texte des classes a[l

n'avait ])as encore fait allusion. Ainsi après le v. .'55U on

trouv(! 6 v(M's (jui se lappctrtciit à la branche \ "
; api'ès le

V. 410 un icnconfic une inIcrjKilation jdus longue (|ui rend le



VI. YII. 47

contenu de la branche I" en répétant littéralement encore les

premiers vers de la branche I'', tout comme après le v. 47(i, où

l'on trouve deux vers, dont l'un est tiré de la branche II 90, et

la variante 20, ')3 qui imite le v. 260 de la branche YIII.

Malgré la supériorité générale du texte r<, on le corrigera

peut-être en admettant quelques variantes do la classe /j.

Dans le v. 849 ou lira i fii fornis {()) 789 Car cil gui

trop ment s'ame pert {0 lit Ivil etc.) 103B tel {0^ 1119

se hast (0) 1226 baron on champ estnrent ((>) 1232

Entre escu et hastou se met {0) 1529 Q. el le (Q. ele 0).

La branche YII occupe encore un rang particulier parmi

les poëmes qui composent le roman de Renart. Tout d'abord

elle se distingue des autres branches par une foule d'indications

locales qui permettent de déterminer d'une manière précise

le lieu de son origine. Le v. 76 nomme la ville de Com-

piiègne, le v. 210 l'Oise; tout près de Beaumont-sur-Oise

se trouvent les villages de Chambly (cité au v. 502), de

Ronqueroles (503), de Puisieux (614). Il y a cependant

plusieurs villages de ce dernier nom. comme il y a plusieurs

lieux du nom de Mareuil (724) : c'est peut-être Mareuil-la-

Alotte, au nord de Conipiègne , auquel il faut penser ici.

Quant a Morenci (574), je ne trouve pas de localité de ce

nom , à moins que ce ne soit Moreuchies près de Cambray.

Il y a encore des indications sur l'époque à la quelle

le poëte écrivait, mais les sources historiques, qui permettraient

de les utiliser, nous font défaut. Ainsi les vv. 301/4 parlent

d'une inondation
,

qui fit hausser le prix du froment. Les

vv. 687— 703 citent un grand nombre de personnes qui ont

sans doute existé: mais ces noms de jongleurs, de 'ribauts',

on ne peut espérer les retrouver dans les documents de

nos archives. On y voit figurer aussi un abbé de Corbie',

ce qui peut avoir été le surnom d'un vagabond qui aurait

jeté le froc aux orties, tout comme son confrère, Mauduis le

clerc d'Autainville (667). Le v. 507 cite un tafur: ce mot

désigne un roi de mendiants dans la chanson d'Antioche. Il

est malaisé de savoir, si Richel, qui est nommée dans le v.

559 comme femme de mauvaise vie, appartenait aussi à cette
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compagnie, ou si ce nom signifie un jiersonnage d'une branche

perdue de Renart. Dans la branche XXIY v. 119, on

retvouye Bieltout la fanie BeiKoi; le même nom est cité dans

plusieurs fabliaux : v. le Recueil p. p. A, de Moutaiglon et

G. Raynaud 1, 11. 4 pp. G8. 236. 2!):;. 302; le Nouveau Re-

cueil de Méon 1 p. 38. Dans nue partie de ces fabliaux

Richalt est le type de la courtisane ou de rentremetteuse.

La description que Renart donne des membres de cette

société est tout à fait digue des licences outrées qu'il mêle

à sa confession. Tous ces détails, pris au sérieux, ne peuvent

que nous révolter. Mais il faudi'a bien accorder à cette

sorte de poésie du moyen-âge Tindulgence qu'on a pour

d'autres poètes tels que Arist()])liane et Rabelais. 11 est

même permis de supposer que les lect(Hn's d(î ces poëines

d'un goût perverti appartenai(Mit aux nnulh-ures classes, qui

s'amusaient à voir ces ribauts (dépeints par eux-mêmes.

Que ce soit un boutton qui parle, il l'avoue lui même
dans son prologue: à vrai dire, il prend une mine sérieuse

ne affirmant: Je ne di pas par toi folie^ mais cette mine sérieuse

ne fait que relever le comique extravagant de son conte.

Le fonds de son récit pourrait bien avoir été inventé

par le poëte lui-même. Du moins ne le rencontre- 1- on pas

dans les autres sources de la tradition de Renart. Une

version latine s'en retrouve chez Odon de Ceringtouia (v.

Ilervieux , Les fabulistes 2 p. 644 n. XXX): mais elle me
paraît plutôt tirée de notre roman. Le coc qui, dans la

fable d'Odon , confesse le renard , se prête moins bien à ce

rôle que le milan. Quant à l'origine de la scène de la

confession de Renart, elle me semble être un développement

du récit du Pltijsiologns^ (]ui raconte (pie le renard couliH^fait

le mort pour sur[)rendre et dévorer les oiseaux sauvages:

c[). les vers cités par Fauriel (liist. litt. de la France XXll

p. 900).

Passons aux divergences des manuscrits. J^a classe {>

[liKLO) ofi'ro uu texte beaucoup plus court que celui de la

classe '«. Mais on voit que ce sont justement les indications

locales et persenclles (pii iniiiKpicnt daus //, et Ton coiiiiirciid

très-bien qu'un sciibc (|ui élait éldigné du pays, «'1 qui ne
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connaissait pas les personnages, très obscurs en effet, dont

parlait le poème original, ne jugeait pas nécessaire de répéter

ces noms. Toutefois il n'y a que le msc. 0, qui ait réussi h

écarter presque complètement les indications locales, en omet-

tant encore les vv. 501/6. Le texte /j"a supprimé en outre

la notice relative à l'époque de l'inondation , et qui est fournie

par les vv. 301/4.

Yoici les vers qui manquent dans /^: 31—36. 41/2.

275—280. 287/8. 397—400. 407/8. 559—580. 601— 614.

619—622. 657-664. 685-706. 711. 714—716. 739—746.

(ces vers sont remplacés par une variante). 803 — 810.

815/6. 825—830. 839/40 (variante). Après le v. 836 il y a

dans les mss. de la classe (i 2 vers additionnels. Comme je

l'ai déjà fait observer, le msc. va encore plus loin en rac-

courcissant le texte; ce qui ne l'empêche pas d'interpoler des

v^rs. Voici ceux qui terminent ce texte:

(844) Qui a tue son confesfior

Lors conmence .R. yrant feste

De lescojle tome la teste

Apres li a la cuisse traite

Regarde soi et vit retraite

Levé qui lot environne

Lors a .R. le chief crolle

A ma mesnie a malpertuis

A.tant sest mis .R. a la voie

Lescoffle porte a grant ioie

Tant va pjnr bois et par montaignes

Et par valees et par plaignes

Quil est venuz en sa maison

Hameline a mis a raison

A sa fille a son fil ronel

Qui mlf erent et gent et bel

Lescofe lor donne a menger

Quil en aroie)ii grant mestier.

La classe y {CM) réunit comme de coutume les diver-

gences des classes a et /i. Ainsi elle a les deux versions des

vv. 793— 6. 839 40. Mais elle aime, en général, à suivre le

texte /?. Elle offre les mêmes variantes que celui-ci pour les

vers 301 '4. 517 20; elle supprime, comme celui-ci, les vv.

413/4. 531—538. 789 90. Elle a cependant des leçons par-
Martin, Observations sur le roraan de Renart. 4
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ticulières aux vv. 453 4 et 724 ; elle offre des vers interpolés

après les v. 802 et 828.

Cette dernière addition se trouve déjà dans le msc. H,

quoiqu'il se rapproche en général du texte a dans la branche

VII. Ainsi les mss. AH sont les seuls qui s'accordent avec

notre texte aux vv. 222 et 756; v. encore le v. 831. En

quelques endroits le msc. L se joint au nisc. H: v. 210. 427.

453/4.

Les mss. DE offrent plusieurs vers interpolés au texte a.

Enfin, voici les leçons des autres manuscrits que j'aurais

dû préférer à mon texte: 337 Ll fra'ifor et li hérite (0)

425 Ne reutreroit en l'ahéie 632 n'afiert {0^ 747 arracJie (())

La branche VIII contraste singulièrement avec les

branches dont je viens de parler; car c'en est une des plus

naïves et des plus anciennes que nous possédions. J'en ai

exposé les traits caractéristiques dans l'édition spéciale de

cette branche qui a paru dans les FouKinisrlie Sf/idie)/. de

E. Boehmer (voyez mon édition du roman vol. 1 p. j): on

me permettra de revenir en peu de mots sur ce que j' ai

dit sur le sujet en cet endroit. On rendra justice au ton

badin et plein de bonhommie qui règne dans toute cette

pénitence du vieux renard; (Mi lira avec plaisir ses propos

avec le paysan et l'crmito (pii doutent avec raison de la sin-

cérité de sa conversion. Dans les discours où il persuade l'âne,

le bélier et le mouton de prendre part au pèlerinage, il mêle

très-heureusement aux arguments bibliques l'appel à la misère

de cette pauvre plèbe. Enfin le ménage rustique de Primant

est décrit d'une manière qui répond parfaitement à la simpli-

cité de ce conte.

L'ancienneté do la branche relativement aux autres

parties de notre recueil est prouvée par plusieurs allusions

à d'autres récits (pTon no trouve pas dans le roman de Renart

tel (pi'il est conservé dans nos manuscrits. Il n'y a que

l'affairer de la poule (v, 44) qu'on rencontre dans la branche I.

Mais tout ce qui se rapporte aux tours joués fi Ysengrin et

à Hersent s'éloigne, au moins dnns les défuils, du contenu
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de nos branches. Ainsi, dans les vv. 122 ss. Renart prétend

avoir été la cause du mariage d'Ysengrin avec Hersent quMl

appelle sa soeur, ce qui pourtant ne paraît être qu'une ex-/

pression de tendresse. Dans les vv. 125 ss. il avoue avoir

amené Ysengrin au cloître et lui avoir fait sonner les cloches,

après l'avoir attaché à la corde par les pattes de sorte qu'il ne

pouvait fuir, lorsque la foule arriva et le battit: cette scène

se retrouve ailleurs, dans le Reinaert flamand 1484 ss. Il

raconte aux vv. 135 ss. qu'il a mené Ysengrin à la pèche

sur l'étang gelé , ce qui s'accorde en effet avec la branche

III ; seulement dans celle-ci ce n'est pas un paysan qui arrive

armé d'une massue pour tuer le loup, mais bien un vavassor

qui l'attaque avec son épée. Ce qui suit dans les vv. 147— 8,

peut être comparé à la fin de notre branche XIV, sauf la

différence qui consiste en ce que d'après cette branche ce

Vest pas Ysengrin, mais son frère Primant qui tombe dans le

piège et qui y laisse une de ses pattes. Enfin, les vers 147

—

150, qui racontent que Renart attacha Hersent à la queue

d'une jument, font penser à ce qui se passe dans la bi'anche IX
1656 ss. , où cependant on lit que Hermeline s'attacha elle-

même et contre l'avis de Renart à la queue de l'âne qui con-

trefaisait le mort (v. Rothe, Les romans du Renard p. 186).

On ne saurait admettre que l'auteur de notre branche

ait connu la branche XIV, qui est évidemment d'une date

bien postérieure. Mais il est très remarquable qu'il donne

au loup à la fois le nom de Primant et d'Ysengrin. Tous

les manuscrits d'une certaine autorité s'accordent sur ce double

nom ; il est évident que ceux qui n'en connaissent qu'un seul,

ont changé le texte à dessein pour écarter cette difficulté, et

qu'ils se sont servis de différents moyens pour y parvenir.

Au V. 327 , le seul qui prouve absolument l'identité

des deux noms , les mss. Hl évitent de se servir du nom
d'Ysengrin, tandis que les mss. LNd y substituent celui de

Primaut (ou de Pinai^t); cependant le mss. d n'a pas hésité

à nommer Ysengrin aux vv, 353 et 360, 2. A moins

de suivre les manuscrits qui ont altéré fréquemment le texte

original , il faudra bien admettre que dans celui-ci le loup

portait les deux dénominations et que plus tard seule-
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ment on réserva au loup principal le nom d'Ysengrin , en

faisant entrer eu scène un second loup sous le nom de Pri-

mant. On trouve un exemple analogue à ce développement

dans les traditions du Nord qui se rapportent <à Sigurd. Là,

le nom de Sigrdrifa, qui d'abord était un autre nom pour

Brynliild, fut donné plus tard à un personnage fictif qu'on fit

paraître à côté de Brynliild. Que le nom de Primant fût bien

connu au XIP"'" siècle et dans les siècles suivants, cela résulte

de ce que l'on donnait le nom de Primas à un prétendu chef

des écoliers vagabonds: v. J. Grimm Kleine Scliriften 3, 41 et

Bùdinger Sitzimgsherichfe der Wiener Akademie 1854 XIII

p. 321 ; ce dernier rappelle encore le Primasso du Décaméron

de Boccace (I 7).

Le sujet de notre branche a été traité par le Glichezare

(v. 552 ss.). Malheureusement , à cause d'une lacune que

ne comble aucun des manuscrits conservés de ce ]K)ëme

uous no possédons ([ue les onze vers (\m ouvraient cette partie

du poëme allemand. Nous remarquons cependant que les

entretiens de Reuart avec le paysan et le prêtre y faisaient

défaut, et que le Glichezare, fidèle à sa manière d'abréger le

texte qu'il traduisait, commença tout d'nboid par les discours

do Renart et de l'âne.

L' Ysengrimns^ de son côté , donne dans le livre lY un

assez long récit du pèlerinage de Renart; mais les détails

qui différent beaucoup de notre branche, attestent suffisamment

que les deux poètes ont travaillé indépendamment l'un de

l'autre d'après la morne tradition populaire. Quant aux autres

versions qui tiaifenf le mémo sujet, je renvoie le lecteur à

l'édition de rVsengrimus de E. Voigt p. LXXX.
J'en arrive aux leçons d(^s différents manuscrits. Cette

branche étant conservée dans le plus grand nombre des

manuscrits, le lecteur me permettra d'entier dans les détails.

Je parlerai de toutes les divergences d'une certaino impor-

tance pour mettre sous les yeux des philologues tout le

matériel qui leur permettra de juger de la valeur respective

de tous les manuscrits pour cette branche.

Les manuscrits peuvent être divisés dans les groupes

suivants:
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A, DEFG; CM, HI ; Bbc, LNd.

Il y a des interpolations évidentes surtout dans le groupe

LNd. Tous ces manuscrits ont ajouté. plusieurs vers après

322 {L n'a pas tout à t'ait le môme texte que les deux autres

manuscrits), après 394 (ici d diflterc des autres mss.), après

462 (L a transposé ces vers après 460). De même ces trois

manuscrits suppriment les vv. 411/412. Des variantes com-

munes se trouvent aux vv. 89. 90 (où la rime a été changée),

392 où ils lisent dist il franc (bian L) conipal(jnon ; 401

dist M. (.h. L) ; aux vv. 437. 438 ils portent la rime

s'enfuient: virent etc.

Mais les différents mss. de ce groupe ont subi de plus

nombreuses intei'polations. d a ajouté plusieurs vers après 90

(2), 146 (4), 164 (2), 350 (4), 360 (2), 380 (2), 440 (2),

446 (2), 468 (2). Ce manuscrit n'a pas les vers que LN
mettent après le vers 18 (2), 234 (4), 388 (2), 428 (2); il

ne transporte pas, comme LN le font, les vv. 34 — 48 à la

place des vv. 117. 118; il n'a pas les variantes de ces mss.

aux vv. 91. 92, 289, 315, 389. Toujours est -il que (/ se

rapproche plus de N que de L: les deux mss. Nd ont une

variante commune pour les vv. 157, 277 (qui pour ce vers

est celle de DEFG)^ 362. Voy. encore ce qui a été dit sur

les leçons communes de LNd. d a plusieurs leçons qui se

retrouvent dans hc: parle 215 et principalement 353; il faut

donc bien supposer que le scribe de ce msc. a eu sous les

yeux l'une à coté de l'autre les versions de LN et de hc.

N a une interpolation particulière après le vv. 268 (2); les

vv. 135. 146 y manquent ainsi que 149. 150 (ceux-ci man-

quent aussi dans i) et 353—356.

L a ajouté un plus grand nombre de vers: après 100

(6), 185 (2), 200 (2), 238 (2). 11 a omis les vers 9. 10,

71. 72, 141. 142, 215. 216. La rime a été changée dans

les vers 61. 62.

Le texte qui est commun aux mss. LNd ressemblait

le plus à celui de Bhc. Tous ces manuscrits portent au

V. 84 tu (vos B) menseignes au lieu de me meities a;

421 con sui traiz au lieu de taid (con II) sut chaitis ;
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138 (ce vers manque dans J.)^ coùjniee au lieu de nmcue^ 57

hruiere au lieu de lande (L cependant lit aussi lande).

EL suppriment en commun les vv. 139. 140.

N (129 3) a la faute de hcd peluchier 37.

d se rapproche davantage de Bbc : tous ces manuscrits

intervertissent l'ordre des vers 41. 42; ils lisent au v. 120

Puisque au lieu de Quant je, 142 S. de voir in. inen fa let,

255. 256 aimes miex . . . porter, hcd ont substitué au nom
de Primant celui d'Ysengrin au v. 353, de même h au v. 359,

d 360 2, Bhc s'accordent dans l'omission des vv. 187. 188 et

dans les leçons fautives aux vv. 103 dire ce dist au lieu de

Ha sire dist et 323 f/ete au lieu de mis.

Mais il y a aussi de fortes divergences entre bc et B.

Les msc. hc ont tous deux au v. 49 poacin, 50 larrecin,

60 giienckir j 82 Nid mal ne voeil p., 104 De qaantquai

mes/et dusques ci, 162 dieu., 174 sente., 235 Je sai molt bien

toz les chemins, 371 chapele: quelques-unes de ces leçons sont

des fautes assez graves.

b ajoute au fonds commun deux vers après 330, mais il

omet les vv. 147—150.

c laisse de côte les vv. 143 — 146. Il est donc évident

que ces mss. n'ont pas été copiés l'un sur l'autre, mais qu'ils

dérivent tous deux d'une source commune.

Enfin B a ses fautes particulières : l'omission des vv.

19. 20. 343. 344. 381. 402, le changement arbitraire dos vv.

345 Bien vos giterai de cest sneil, 419 rest ien au lieu de

les Ions.

Ainsi la filiation des mss. BLNbcd est assez claire; je

désigne l'archétype do cette (dasso par /:?. On jugera avec

la même sûreté des mss. ADEFG et de leur archétype a. 11 y
a des fautes communes à tous ces mss. Au v. 66 on y lit

ne viel au lieu de ione, 67 le)i au lieu de nel, 161 vos feriez

BEF (G manque), 164 estuet au lieu de ve^it (leçon fautive,

qui se retrouve dans L\ 182 irascu au lieu do recréa (de

mémo dans /), 296 (i// ont aussi la rime la), 466 des (cette

faute "se retrouve dans Ncd). Les leçons vicieuses de la

classe «, qui se rencontrent encore dans les mss. des autres

classes, seront discutées plus tard.
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DEFG ont des particularités qui ne se trouvent pas

dans A : l'omission des vv. 49—54, la leçon du v. 79 Tant

sez et de guile, 97 Moult tost a oste la coreille, 152 De mau-

vesties et de folies, 154. 155 dire — la quarte part^ 215 a un

bon feel, 307 hone ] de la, 312 feissent bien lor, 348 R. et

nestes vos no mestres , 373 Et Hersent, 402 coulent, 461 Et

tiex — {sept manque). »

De ces quatre mss. F présente la plus grande affinité

avec E^ quoiqu'elle échappe quelquefois par la manière arbi-

traire et négligeante dont F a traité le langage et le vers du

manuscrit qu'il copiait. F a introduit des formes bien posté-

rieures; il y a même des absurdités, p. e. au v. 467; une inter-

polation insipide se trouve après le v. 198. Malgré toutes

ces licences je crois qu'ici encore le msc. F n'est qu'une copie

du msc. E.

G aussi répond à E{F) dans quelques leçons particu-

lières: voy. le V. 88 et puis 48 doit — batue (cette leçon se

retrouve dans /), 120 nientie, 322 Et d. H. girai dedans.

Ce dernier vers cependant pourrait, lui aussi, avoir été

modifié par scribe de I), qui a changé aussi les vv. 45. 80.

182. 207. 251. 252. 253. 254. 321.

Il est bien plus difficile de porter un jugement sur

CM, HL
I n'est toutefois qu'une copie très-inexacte; dans le désir

d'abréger le travail ou a fort maltraité le texte. Il y manque

les vv. 35—38, 65. 66, 149. 150, 199, 204, 213. 214, 256. 257,

315. 316. Des 4 vers 75—78 le scribe n'en a fait que deux.

Il a cependant ajouté des vers de sa façon après 61 (1),

62 (1). Il a modifié la rime aux vv. 21/22, 23/24, 95/96,

101/102, 405/406, 421/422.

Je passe sur les nombreux changements qu'il s'est per-

mis ailleurs.

II est certain que I se rapproche le plus du msc.

H: V. les leçons communes des vv. 34 Si ai aie (I louei),

40 faisoie, 58 Son chapero)i ot (cette leçon se trouve aussi

dans C), 121 Desloiaument (EFG), 151 de granz, 153 a la

— mort, 175 avant (EFcJ —plaigne, 205 tu es, 239 voient,
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358 Si la .1. petit, 446 dame .H. (DEFG) 465 Et si (jaig-

nerai (D). Comme je Tai déjà fait remarquer, /// partagent

les fautes de la classe « aux vv. 182, 296,

Cette affinité des mss. HI serait bien plus évidente,

si le msc, H avait mieux conservé le texte original. Mais

là encore il y a des interpolations: 180 (2), 284 (2), 270 (2);

une omission: 345, des changements 330. 346- 348. 431 etc.

Quant aux mss, CJ/, dont il nous reste à parler, il est

évident qu'ils remontent tous deux à la même source; car on

ne peut pas présumer que l'un ait copié l'autre, chacun d'eux

ayant ses fautes particulières. Il ressort évidemment des vv.

33 J'ai tous Jours, 172 )iala, 267 hernati., 458 Ci a oeure

{haire I) que les mss, HI proviennent de cette même source

commune.

Or, cette source, duquel était-elle le plus rapprochée, de

a ou de /i? En prenant part tantôt aux fautes de la classe

a, tantôt à celles de /i, le msc. original y doit avoir été

copié sur deux manuscrits qui appartenaient aux différentes

classes et dont l'un servait à corriger et à compléter le texte

de l'autre.

Ainsi la classe « et les mss. CM ont au v. 283 la

leçon bêle erhe [^ fresche erbe') ; au v. 227 le scribe a écrit

le nombre XX et LX neuf, qu'il a tiré de la leçon fautive

de la classe « : LIX, mais en tâchant — et ce point est d'une

certaine importance — de corriger la faute de son original.

La classe / offre, avec AD, la leçon fautive luire au v, 187,

Mais c'est surtout de la famille des mss. DEFG que la classe

y se rapproche. Ainsi au v. 212 on lit creroies dans DEFGUI,
creoies dans CM, ce qui atteste encore la tendance qu'ont ces

mss, de corriger le texte de leur original. Au v. 21)4 on lit

compaigmn dans EFG, CHIM; au v, 423 DEFG et CUIM
offrent Varceprestre au lieu de Bernars.

D'un autre côté CM reproduisent les leçons et même
les fautes de B et de sa classe. Au v, 72 CM offrent au

sermon nier , BMNb un s,, c et s. au lieu de en reprovier.

En 77 BCHMbcd lisent Qui la penitance nt'enjoifine — le

reste des mss, lit me daigne. Cp. 150 Qu'a grant honte.
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Piobiibleineut que c'est eucore nue interpolation com-

mune aux classes p' et / qui a introduit dans le texte d' a quatre

vers après 172. Ces 4 vers sont très bien faits, mais le texte

de la classe a ne présente pas de lacune.

La leçon fautive des mss. BCM, qui lisent tonia au v.

173, s'explique mieux, s'il est permis de considérer la leçon de

la cl. a comme celle de l'original. Au v. 330 BL, CM offrent

garde au lieu de lasue-, cette dernière expression, qui est

assez rare (v. la note de M. Tobler dans les Roman. Studieu

3, 437), aura été inconnue au scribe de l'original de /:?/.

Il faut remarquer que le msc. B a des leçons communes

avec CM qui ne se trouvent pas dans les autres mss. de sa

classe: v. 363. 308. 415. 416. 442.

Enfin CM off'reut des leçons particulières qui en partie

du moins sont dues au dessein de corriger le texte. Ainsi

aux vv. 290. 305 CM changent la rime inexacte des autres

mss. Au v. 446 ils lisent par Hersent., forme accusative ; au

v. 458 ci a oeuvre . . . gref.

On se demande si d'autres mss. encore ne dérivent pas de

textes diff'érents que le scribe aurait combinés dans sa copie.

En effet il ne manque pas d'exceptions curieuses au système

de filiation que je viens d'exposer. Ainsi au v. 136 ABHLb
s'accordent les uns avec les autres en lisant liarens^ au v. 140

AFGd lisent tous (jarcon. Au v. 342 on trouve Seigneurs

dans DEFG et dans hc, au v. 50 hc et I portent de larrecin.

Mais on peut bien admettre que le hazard a fait choisir aux

scribes des diff'éreutes classes la même locution qu'ils sub-

stituèrent au texte primitif. Yoici donc le système de filiation

qui en général me paraît sûr:

d N L



58 § 2. LES BRANCHES.

Les lignes pointillées se rapporteut aux manuscrits

écrits par des scribes qui ont combiné des textes différents.

Je termine en rassemblant les leçons que je préférerais

maintenant à celles de mon texte. 37 L. pooi/lier (v. G.

Paris, Romania 3,120) 40 foiwenoit 80 tu (au lieu de

que) 152 roberles 176 Si a oeil une i'ouipa'Kjue 199

vanroit 336 convient 409 paine.

La branche IX se nomme elle-même une nocele hranche

(v. 5): elle porte un caractère individuel qui la distingue de

la plus grande partie du roman. L'auteur ne dit pas son

nom, mais il nous apprend qu'il est prêtre de la Croix en

Brie (près de Nangis). C'est son premier ouvrage selon le

V. 2109.

Quant à l'époque où la branche a été composée , il

n'en donne qu'une indication vague. D'après le v, 820

c'est le comte Tiéhmd qui gouverne le pays : comme
Méon l'a déjà observé (note au vol. 2 p. 242), c'est proba-

blement le comte Thibaut de Champagne que le poëte veut

désigner ici. 11 gouverna la Champagne de 1201 à

1253; mais je crois qu'après son avènement au trône de

Navarre en 1234, le poëte n'aurait pu lui refuser le titre de

roi. C'est donc avant 1234 que la branche a été faite.

Le poëte a eu sous les yeux les branches IL III. IV :

V. les allusions faites à ces branches (jui se trouvent dans les

vv. 498 ss.

Le sujet de son poëme lui a été donné par le récit

d'un conteur. La fable qui raconte qu'un paysan donna en

plaisantant son boeuf à l'ours et qu'il ne fut dégagé de sa

promesse que par l'intervention du renard, vient de la cro-

yance qu'il ne faut pas nommer les bétcs fauves sous peine

de les voir venir, croyance qui date de la plus haute anti-

quité. Cette môme fable se trouve chez Pierre Alfonse, où

cependant ce n'est pas l'ours , mais bien le loup que Renart

trompe en le faisant descendre dans le puits (v. la branche

IV). Elle est bien répandue de nos jours encore : v. la
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tradition Esthnique citée par J. Grimm R, F. CCLXXXVII,
celle de la Transylvanie dans Haltrich — Wolff, Zur Volks-

knnde der Siebeiibùrger Scu-hsen p. 66, et celle de la Grèce

dans Hahn, Griechische und cUbanestsche Màrchen 2 p. 106

n. 94.

La partie du conte qui traite de la ruse employée par

l'âne Thimer contre Kenart et la femme est de même connue

ailleurs: v. la fable latine chez Robert, Fables de Lafontaine

1 p. XCYI; elle se retrouve eu latin et eu allemand dans

Steinhowel Esop, Extravag-. 7 (= Grimm R. F. p. 424); en

allemand dans H. Saclis, Lieder p. p. Goedeke n. 238, et

dans U. Jalin, Vo/kssafjen ans Fommern und Bilfjen n. 559.

La tradition populaire se souvient même de la ruse

enaployée par la femme de Liétart pour attraper Renart à qui

elle remet dans un sac, non le coq et les poussins stipulés, mais

un chien, qui le poursuit: v. Schimpff' und Ernst Francf. 1565

fol. 15, le Frosclnneîiseler de Rollenhagen 1, 2, 19—22,

Schleicher , Littcmische Mdrchen p. 8. Cette aventure est

racontée dans les vers interpolés par après le v. 1938;

elle y est rattachée à la branche par l'invention assez absurde

que voici: Renart cache la charrue avec les boeufs dans un

buisson, puis il donne des coups de bâton à Liétart qu'il

trouve endormi. Dans cette interpolation le nom de Bla)ichet

est placé en rime (57) ; l'ancien texte ne connaît que la forme

Blancliart.

En s'inspirant de la tradition orale, le bon prêtre de

la Croix a su donner à son sujet une forme assez agréable.

Son poëme est loin des obscénités qui déparent tant d'autres

branches. Il dépeint avec beaucoup de finesse le couple

rustique, qui croit être plus rusé que Renart lui-môme, il

montre la supériorité de dame Brunmatin sur son mari. D'un

autre côté , Hermeline est un exemple de l'imprudence et

de l'obstination des femmes. L'intimité de Liétart et de son

âne est d'une naïveté charmante. Toutefois le poëte n'a pas

assez approfondi tous les points de son récit. On est étonné

de voir (v. 1586) l'âne Thimer à côté du paysan
,
qui vient

de mener ses boeufs aux champs, sans que le poëte ait songé

à motiver la présence de Thimer. De plus, il y a une
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certaine difficulté chronologique en ce que le v. 285 parle

cVouan devant vendeuijes, taudis que le v. 083 montre que la

Pentecôte n'est pas encore passée. A ce niauque de circon-

spection le poëte joint une prolixité extrême: v. p. e. les vv.

729, 30 et 799. 800
,

qui répètent presque les mêmes
mots. Une foule de locutions proverbiales font ressortir

davantage les qualités populaires du style du prêtre de

S. Croix.

Une de ces locutions populaires a été la source d'une

erreur qui s'est propagée depuis lougteuips: v. Jonckbloet

Étude p. 15. Dajis les vv. 560 1 SI ut maint hou conseil

doué: Fur mon droit non ai non L'enurt, J. Grimm a cru

retrouver un souvenir du sens qui, de son avis, appartenait

originairement au nom de EeinJtart = en latin consilio fortis

cp. le gothique rat/ineis couseillier' et hardus fort'. On sait

aujourd'hui que dans le nom de Reinhart, qui en anglo-

saxon est un adjectif regnheard, le mot regin- a plutôt le

sens de divinité', de sorte que le sens du mot composé est

fort par la volonté divine'. 11 n'est pas moins sûr que,

au IX """^ siècle déjà, le nom fut mal interprété par

l'abbé Smaragdus, qui en le traduisant pensa au mot alle-

mand rein 'pur'. D'ailleurs le passage de notre branche doit

être compris tout autrement : j'ai non veut dire je m'appelle,

je suis vraiment'. En ce sens ou retrouve la locution dans

la branche VI 251 J'ai non lîenurs^ X 1462 Et si a non

dame Ermeline, XV 233 Andonille a non, XVIII 78 Apenrai

vos a cest haston Comment prestre Martin a non, c'est-à-dire

ce que vaut, ce que peut faire jirêtro Martin'.

Ce qui confirme la date postérieure que je viens d'as-

signer à la branche IX, c'est que le texte conservé par

les différentes classes des manuscrits n'offre guère de

divergences. A côté du msc. -4, qui ici encore est suivi

fidèlement par les mss. DEFGN, c'est le msc. H, qui fournit

le meilleur texte. Ce manuscrit est même le seul, qui

porte la bonne leçon aux vv. 31. 80. 162. 311. 460. 863.

1379. 1381. 1819. Les mss. CM sont copiés sur un manu-

scrit qui s'approchait beaucoup du texte H; mais ces manu-

scrits s'en éloignent eu changeant à dessein le texte original.
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Ainsi ils tAchent de corriger les vv. 31. 80 etc. Ils ajoutent

des vers nouveaux après les vv. 106 (2). 124 (4). 154 (2).

1192 (2). 1220 (2). 1274 (2) etc. D'autres interpolations

sont communes aux mss. CM et BLO: ce sont celles qu'on

y lit après les vv. 998 (2). 1000 (2). 1024 (2). 1026 (2).

1034 (2). 1044 (2). 1046 (2). 1064 (2). 1118 (2). 1122 (4).

1310 (2). 1322 (2). 1342 (4). 1344 (2). 13^46 (2) etc. Tous

ces vers me paraissent superflus. Méon lui-même, qui

cependant tâchait de réunir toutes les variantes dans son

texte, a supprimé une grande partie de ces interpolations. Le

nisc. a encore d'autres interpolations; il remplace les vv.

1.53— 157 par ceux-ci: 2 .1. f/arson (jiiot amené (/ lauoit

serui tout leste De hues rhacier a la charrue A ens ne

pete ne ne rue Mes a me verge en poignât Le fet son-

nent aler anant Mit' auoit en lui bon f/arson Ci illuec

de lui nos tairon.

Quant au long épisode
,

qui se trouve inséré dans

après le v. 1938, voici les leçons du manuscrit qu'il faudrait

restituer dans le texte imprimé , vol. III p. 325 ss. :

13 nu (au lieu de nus') 23 vost [nolt) 28 gros {fort)

70 tomes {menez) 81 ain {ainz) 89 de (el) 90 le

msc. lit Aurez vus donc . 97 effacer ca 131 le msc. lit

mot et cil 148 le msc. lit parinrs ]56 let (l'ot) 174.

189 Hameline 176 // {el) 187 JouJiam. {Jonhanz) 188

am 198 Le msc. lit Que ce qne vos dite voirs soif 201

Qne (Et) 202 commande a {commanda). Je passe sous

silence quelques fautes insignifiantes du texte de Méon.

Au texte de mon édition je préférerais aujourd'hui les

leçons, suivantes : 31 Puis que il voit le jour iiaroir {0) 53

T. mes voisins (l^yO) 161. 162 charie {()) : escrie (AO)

184 Force (0) 226 vis {0 au lieu de mes) 278 Touz

les vilains del mont mescroi (0 ne croi) 368 fu (0 au

lieu de ert) 583 del apens.

La branche X promet au v. 4 do raconter une partie

de lestoire de la guerre de E.enart contre Ysengrin: c'est

probablement la tradition populaire qui est désignée par le
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mot estoire. Eu tout cas uous sommes sûr que le récit de

la maladie du lion et des différents conseils que lui donnent

le loup et le renard , est une des plus anciennes parties

du roman de Renart. C'est à elle que se rapportent de

nombreuses allusions que nous rencontrons dans les branches

qui traitent des épisodes additiouels : v. mes remarques sur

les branches VI. XI. XVII. XXIII.

Aussi la maladie du lion appartenait-elle aux traditions

les plus anciennes du moyen-âge, qui se rattachent inmiédia-

tement à la fable ésopique. A la cour de Charlemagne, Paul

le Diacre traita ce sujet en distiques latins; plus tard l'Echa^is,

ensuite rYseuf/rimns développèrent de plus eu plus cette

scène qui devint tout un drame.

Cependant dans notre branche, le récit de la maladie

du roi est précédé de longues narrations , dont le sujet est,

d'après le texte des manuscrits que uous avons préférés,

tout à fait étranger à ce qui suit. Ija cour est assem-

blée; Ysengrin accuse Renart, Tibert le défend ; enfin, cédant

au conseil de Belin, le roi envoie Roonel le mâtin chez Renart.

Celui-ci réussit à faire prendre Roonel à un piège, d'où il ne

s'échappe qu'après avoir reçu maint coup de bâton. Le second

messager, le cerf Brichemer est traité d'une façon semblable.

Le roi qui était déjà ])rét à assiéger Renart dans son château

(v. 750), ne paraît plus être disposé à poursuivre le malfaiteur.

Il est évident que l'épisode des deux messagers ne fait

qu'imiter la branche I; imitation qui encore reste bien au-

dessous de l'original. Le poëte ne suppose pas qu'on se

souvienne de la branche I : car il fait jouer à ïibert un rôle

qui ne s'accorde pas avec l'outrage dont il est la victime

dans la branche I. En défendant Renart des accusations

d'Ysengrin, Tibert pense au mal qu'il a fait à Renart d'après

la branche II 665 ss. : il tâche, quoique sans succès, de le lui

faire oublier en embrassant sa défense.

On admettra donc que la première partie de la branche

a été inventée par l'auteur de notre branche et que ce n'est

pas une tradition plus ancienne, mais l'analogie avec d'autres

branches (pii lui en ont fourni le sujet. Il a cherclié à donner

à son poëme un intérêt particulier, en décrivant tout au long
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la. construction du château de Renart, qui d'après lui était

un siège féodal de premier ordre (v. 285 ss. 584 ss. 1185 ss.).

Il donne à ce château le nom de Yalgris (38) et il le place

aux environs de Thérouanne , lieu situé au sud de S. Omer
et qui a eu une certaine importance aux 12. et 13. siècles.

C'est donc au département du Pas de Calais que cette indi-

cation locale nous conduit. D'un autre côté nous lisons au

V. 1442 le nom de Mantes (dép. Seine et Oise): cette ville

située sur la Seine, et qui donnait le passage du diocèse de

Rouen à celui de Paris, a été au commencement du 13, siècle

la base des opérations do Philippe Auguste contre la Nor-

mandie. En prétendant que Renart n'a pas passé Mantes,

Ysengrin fait entendre par là que venant du Nord il n'est

pas même entré dans le royaume de France , et que bien

moins encore il peut avoir fait le voyage de Salerne. Au
V. 1411 il faudrait peut-être lire Moriane avec les mss.

BL: ce nom désigne la Savoie (Maurienne), qui figurerait

mieux à côté de la Loinbardie et de la Toscane que le pays

des Ardennes.

L'auteur de la branche X se distingue encore des autres

par sa manie d'adresser la parole à ses auditeurs au beau milieu

de sa narration: v. les vv. 282 Voulez o'ir comme il exploite?

389 Semez comment l'a cleceii? 656 Que vos cliroie? 671

Que voles vos? 1286 Et bien sachoiz que malt li griem.

1307 Que je dire ne vos snroie. Il aime les enjambements:

V. p. e. 563. 995. 1070. 1073. 1253.

Toutefois une partie de ce que je viens de dire

dn style et du contenu de la branche , ne se rapporte

qu'au texte tel qu'il a été constitué d'après le msc. A. Les

autres manuscrits changent on évitent même complètement

les noms propres dont j'ai parlé. Dans les vers interpolés

après le v. 270 ces manuscrits font des allusions aux messages

de Brun et de Tibert, qui sont racontés dans la branche I,

mais qui, comme nous l'avons vu, ne s'accordent pas avec le

rôle que Tibert joue dans la X*"'*" branche.

Les manuscrits dont le texte s'éloigne ainsi de celui de

la classe « , sont BCHILM; le msc. e occupe une place

intermédiaire qui sera déterminée plus tard.
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Afin de mieux prouver l'infériorité du texte conservé

dans les manuscrits que je viens de nommer, je me permets

de revenir aux arguments exposés dans mon Examen critique

p. 31 ss. D'abord c'est une faute évidente de ces manuscrits

que de transposer les vv. 483—486 après le v. 432: les mss.

BL nous offrent ces vers tels qu'ils se lisent dans la classe

«, mais à une place qui ne leur convient pas; les mss. CM
changent le texte pour qu'il puisse s'accorder avec son nouvel

entourage; le msc. H poursuit ce môme but, mais avec un

peu plus de circonspection. Ensuite les manuscrits des classes

^ et ;' (y compris le msc. H) ont remplacé les vv. 1153—60

par une autre transition de la première partie de la branche

à la seconde. Cette transition est certainement meilleure que

celle qui se trouve dans les mss. de la classe a ; mais si elle

s'était trouvée dans l'original
,

pourquoi la classe a l'aurait-

elle changée? Il y a, en outre, des raisons chronologiques

qui prouvent la justesse des indications de la classe «, d'après

lesquelles un temps indéfini s'est écoulé entre le retour de

Brichemer et la maladie du roi. Roonel tombe dans le piège

al entrer de septembre (v. 374); or, comme la mission de

Brichemer suit immédiatement celle de Roonel et que la

maladie du roi commence a 7me seint Johroi ( 1 1 63) , il est

évident que le roi n'est pas tombé malade en voyant

Brichemer revenir sans Renart, comme l'assurent les manu-

scrits de la classe ft et y.

Mais la principale différence entre le texte a et celui

des autres classes consiste en de nombreuses additions qui

donnent aux classes /»/ une étendue beaucoup plus consi-

dérable. Je n'en citerai que les 14 vers intercalés après le

V. 750 et les 16 vers qui, après le v. 1700, servent à ampli-

fier la conclusion de la branche: je ne crois pas que l'on

s'avisera do prétendre que ces vers appartenaient à l'original.

Toutefois il y a surtout dans la seconde partie de la

branche des vers conservés dans les classes /?/, qui nie ])arais-

sent i,ndispensablcs. Ainsi j'ni admis dans mon texte les vv.

1385— 1406 qui manquent dans la classe a. J'aurais

peut-être dû y en ajouter encore d'autres, notamment ceux

qui se trouvent dans le msc. e: les 2 vers après H 18, les 8
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vers après 1422, les 2 vers après 1470, les 6 vers après 1488,

les 4 vers après 1500, les 14 vers après 1502, les 9 vers

après 1513.

L'accord qui, daus ces vers, se trouve entre le msc. e

et les classes /:?/, pourrait faire croire que la classe « s'était

bien plus éloignée de l'original que je ne l'ai admis. Mais

il ne manque pas de leçons qui ne se trouvent que dans le

msc. e et dans les mss. de la classe a: 1333 dormoit, 1420

mesaje, 1421 Cil, 1442 Maante. Voyez encore les variantes

des vv. 1450. 1475. 1478. 1494.

Comme corrections nécessaires à mon texte, je ne sau-

rais indiquer que celles qui suivent: 556 de/ors (au lieu de

dedeiis) 815. 816 descend i. Et cil a ses piez U chaï (cf. la

leçon du msc. L).

La branche XI forme toute une série d'aventures

d'un caractère très-différent. On pourrait les distinguer

de la manière suivante: 1) 1—44 Renart quitte sa femme

enceinte pour aller cbercher de la proie; 2) — 256 il ren-

contre Ysengrin, qu'il accompagne dans sa fuite devant les

paysans; ils parviennent à se sauver; Ysengrin s'endort,

Renart le lie à un arbre , de sorte qu'il peut à peine se

défendre contre un paysan, qui le roue de coups; le paysan

parti, Renart détache Ysengrin, qui lui témoigne une recon-

naissance sans bornes; 3) — 331 Renart essaie en vain de

se procurer les fruits d'un mûrier à coups de pierres;

4) — 546 il trouve Roonel, qu'un paysan a presque tué; il

le suspend à un arbre; le lion arrive et fait guérir le mâtin;

5) — 617 Renart monte à un nid de milans, dévore les

petits et se défend victorieusement, mais avec peine contre

les milans qui reviennent au nid; 6) — 729 un écuyer le

trouve meurtri de blessures et veut le faire emporter chez

lui pour l'écorcher, mais il parvient à se sauver; 7) — 760 il

se guérit lui-même en se servant de plantes médicales;

8) —1379 il se fait jeter des cerises par Droïn le moineau;

il promet de guérir ses petits, que cependant il dévore;

Droïn va chercher le chien Morout , auquel il procure
Martin, Observations sur le roman de Renart. 5
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de la viande et du vin, et se fait venger par lui sur Renart;

9) — 1522 Ysengrin trouve Renart, qu'il fait guérir. 10) —1593

Renart se procure un cheval et un faucon et fait la chasse

aux canards sauvages; 11) — 1*U0 il rencontre Tardif le

limaçon qu'il tue après un combat chevaleresque; 12) — 3402

appelé à la cour, il fait donner Tordre de la chevalerie

à ses fils, qui lui ont appris la nouvelle de la mort d'Her-

meline; il est nommé lieutenant du roi, qui part pour délivrer

son royaume d'une invasion d'animaux venus des contrées

païennes; pendant l'absence du roi il se fait apporter de

fausses nouvelles sur la mort de son maître et épouse la reine;

il lutte contre le roi qui est de retour et ne succombe qu'a-

près bien des combats. Le roi lui pardonne tout à cause du

service qu'il lui avait rendu en le guérissant de sa maladie.

Cette longue série d'aventures se divise cependant en

deux groupes, dont le premier va jusqu'au v. 1522. Jusque

là nous voyons jouor à Renai't le l'ùie qui convient à l'animal

de son nom
,

quoique le poëte lui prête des facultés extra-

ordinaires en le faisant grimjjer aux arbres, jeter des pierres etc.

Mais à partir de la dixiènu^ aventure, Renart n'est plus qu'un

homme, (^u'un chevalier, tout comme les autres noms, qui

dans le vrai roman de Renart sont donnés aux bêtes, et qui

désignent ici des personnages tout-à-fait humains et chevale-

resques.

Tout ce qui est raconté dans cette seconde partie de

la branche est étranger et même opposé au reste du roman:

Ysengrin est l'ami le plus fidèle de Renart, qui vainc plusieurs

fois le lion et (]ui par une ruse absurde parvient à se faire

substituer à lui.

Opendant lu premièi(ï moitié de la briiiichi» ollre (b'jà

bon nombre de faits dont on a ju'ine à conq)r('ndro la, raison.

Comment se fait-il (jue Roouel, sauvé de la mort par le roi,

ne paraisse pas le reconnaître (v. 452)? Ije roi du moins

le connaît très-bien et le nomme son baron (v. 473). (^ue

le roi, qui avait menacé de faire pendre Renart aussitôt qu'il

le trouverait, ne s'en souvînt pas plus tai'(l , <!ela pour-

rait faire croire (pie l'auteur avait coin]i()sé la bianche

en rassend)l;iiit dllférents récits qui existaient déjà. Mais
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le style traînant et prolixe de la branche est paitoiit le

même : l'absence de locutions proverbiales lui prête un cachet

bien différent des autres branches.

Aussi la première partie paraît-elle être inventée pres-

qu'en entier par l'auteur de la branche lui-même. J'en ex-

cepte naturellement l'aventure 8, le récit dq Droïn le moineau,

qui est digne d'être cité à côté des meilleures branches et

qu'on retrouve ailleurs dans les traditions populaires: v. Grimm,

Kinder- und Hausmdrchen 3. p. 100, no. 58; et cp. encore

le conte russe cité par Gubernatis, Die Thiere in der indo-

gennanischen Mythologie 544 (Afanasieff 3, 20) et Haltrich-

Wolff, Volksmdrchen der SiebenhUrger Sachse)i p. 55. 57 no.

18 et 21. De même l'aventure 3. celle de Renart et du mûrier,

quoique inférieure, a cependant un fonds très-ancien: elle est

tirée de la fable ésopique versifiée par Phèdre (liv. IV, fab. 3).

Quant aux versions du moyen-âge, qui en partie parlent d'un

cerisier au lieu des raisins de Phèdre , v. Du Méril, Poésies

inédites du M. A. p. 141 et le poëine provençal cité par

Birch-Hirschfeld, Epische Sfojf'e .. bei den Troubadours Tp. 81.

La branche XI offre quelques allusions aux branches

qui la précèdent. C'est notamment la branche X, à laquelle

se rapportent les vv. 853 ss. 3345 ss. ; quoique les indications

données sur les voyages de Renart en campagne pour trouver

le remède, dont il a besoin pour guérir le roi, ne s'accordent

ni entre elles-mêmes ni avec celles de la branche X. L'auteur

de notre branche a emprunté à la IX*""" le nom de Thimer

l'âne, qu'il place à coté de Bernart l'archiprêtre. Des vv. 445/6

de la branche VIII on rapprochera les vv. 159. 160 de notre

branche. Le nom de Rohart le frère Tecelin (1807) rappelle

Rohart le père de Tiécelin (II 921). La rime Chanteder :

baceler I 351/2 se retrouve dans XI 2044. Mais la plus

grande ressemblance est celle qui existe entre notre

branche et la branche r\ En tuant Tardif (XI 1595 ss.)

Renart paraît se venger pour la part que celui-là avait prise

par lui à son arrestation (I" 1809 ss.). Enfin les amours de

Renart et de dame Fiere la lionne ne font que continuer les

relations qui commencent aux vv. 1438 ss. de la branche I

et qui sont décrites si longuement dans la branche I".

5*
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L'auteur de la branche XI paraît avoir eu Tintention

de mettre en quelque sorte fin à l'histoire de Renart.

Il n'y a que cela qui puisse nous faire comprendre

pourquoi il a fait mourir un si grand nombre de ses héros:

Tardif (1637), Hermeline (1716), Chantocler (2184), Espinart

(2210), Tybert (2860), Roonel (2889), Brichemer (2912),

Bruiant (3140), Malebranche (3184), Belin (3216), Ferrant

(3219), Dans les anciennes" branches, on s'était bien gardé

de raconter la mort des animaux mis en scène, puisque ces

héros de la fable, dont les noms propres ne cachaient que

très-imparfaitement les types des différentes espèces, devaient

être immortels comme elles.

Outre les branches qui précèdent la XP""", il y a encore

d'autres sources, où Tauteur a puisé pour amplifier et

décorer son récit. Il est évident qu'il imite ou plutôt

qu'il parodie l'épopée héroïque. C'est de ce fonds qu'il a

tiré quantité d'expressions: le Dilssoudor , le désirer de

Castele, les destriers Arrahiz, le brune letré, Venseyiie hlance,

les brans forb'ts , les brans sarrazinois. On peut même dire

que la bataille de Noble contre les bêtes venues des pays du

Sud, les dromadaires, les serpents, les scorpions ne fait que

répéter la bataille d'Aliscans du loman de Guillaume au

court nez.

Tout ce conte de la seconde partie de la branche paraît

tellement dénué de tout intéiét particulier qu'on est tenté

de chercher des faits historicjues représentés sous un déguise-

ment. Jonckbloet (Étude p. 370) a pensé à un événement

qui se passa en Syrie en 1189. Après la mort do Sibylle,

reine de Jérusalem, le droit héréditaire devait passer à Eli-

sabeth sa soeur, nuiriée à Hunfroi de Thoron. Elisabelli

étant à Tyr, Conrad, marquis de ^lontferrat, profita de cette

circonstance pour l'enlever à son mari, l'épouser et prendre

lui-même le titre de roi de Jérusalem'. Mais Ilunfrui n'a

jamais été roi de Jérusalem
;

pour une certaine sonnne

d'argent, il laissa sa femme à Conrad: ce ne serait donc

qu'un trait unique, peu important du reste et qui s'expllipie

aisément ])ar les autres parties du roman, auquel se bornerait

la ressemblance de l'histoire e( de notre poëme. Une autie
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supposition me paraît plus probable. ]*sotre poëte a peut-

être voulu flétrir la conduite infâme de Jean Sans -Terre

pendant l'absence de son frère Richard Coeur-de-Lion : Jean

s'empara en 1193 du royaume de son frère, après avoir

répandu la fausse nouvelle de sa moit; puis il implora et

obtint le pardon de Richard: v. Pauli, Geschidite von Eng-

land 3, 253. Malheureusement il nous manque des indications

plus précises qui pussent résoudre la question. Il n'y a que

le nom de Choisi (v. 1608), employé du reste dans un sens

vague : nous ne savons pas même, lequel des quatre bourgs

de ce nom, qui appartiennent aux départements de l'Oise, de

la Seine, de Seine-et-Oise , est celui, dont le poëte veut

parler à l'endroit cité.

La divergence des manuscrits n'est pas grande pour la

branche XI. Le msc. E, qui a généralement le texte du

msc. A, a subi quelques interpolations: v. après les vv. 1806.

1812. 1846. 1852. D'un autre côté c'est le msc. L, qui a

augmenté le plus le nombre des vers: v. les notes des vv.

3250. 3254. 3256 etc. Un certain nombre des vers intercalés

dans L se retrouve dans les mss. BCHM , et l'affinité

réciproque de ces manuscrits se trahit de même par les

variantes que tous ces mss. opposent aux leçons de la classe a.

Aux mss. BCHLM il faut encore joindre le fragment A. qui

offre cependant des leçons toutes particulières aux vv.

899 900. 953 4. Le msc. H se distingue des autres manu-

scrits de ce groupe par le fréquent maintien des leçons

de la classe «, qui comprend les mss. ADEFGN. Ainsi on

ne trouve pas dans H les vers interpolés par le texte des

mss. BCLM après les vv. 791 2; v. encore les notes des vv.

30 (où H lit avec A orendroit). 378 {on col le mist). 390

{ni eust h.). 473. 502. 814. 944. 1182 etc. Au v. 2239

H porte comme la classe a: Trestons ensemble estre lor voel^

ce qui rime parfaitement avec diamoil (2240) ; B donne la

leçon corrompue entre lor mains ^ L entre II. vax; par

conséquent au v. 2240 B change la rime en écrivant

chamains, ce qui me paraît être une forme inadmissible; L
y substitue le mot cheuax ; C et 31 ont intercalé un vers tout
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nouveau Es nés entrent drecod Jor voile, en y faisant répondre

la forme également fausse: cliamoille.

Je ne citerai plus qu'une seule preuve de Taffinité du

msc. H avec la classe a , et de la supériorité de ses

leçons. Le chien qui venge Droïn sur Reuart
,

porte

le nom de Morhout: cette forme du nom est prouvée par la

rime des vv. 1007 ( : Herboiit) et 1212 ( : vont). Donc,

dans ces deux vers, la bonne forme est conservée par H;
dans tous les autres endroits elle est remplacée par la

forme Morant ou Morans. Les mss. BC n'ont la forme

Morot ou Morost qu'au v. 1212; ils ont changé la rime

des vv. 1007 8 en écrivant Morins ou Maris: tôt dis;

cette forme Morins est employée partout par les mss. BL,

tandis que le msc. C se sert encore do la forme Morant.

Dans ces circonstances le parti le plus prudent est sans

doute celui que le scribe du msc. M a pris en écrivant seule-

ment .wo.
;
que le lecteur lui-même choisisse la forme qui

lui conviendra le mieux !

Outre le msc. i/, il y a encore L qui s'approche quel-

quefois des leçons de la classe a. Même le msc. B s'éloigne

parfois des autres manuscrits de sa classe en conservant la

leçon de la classe a: v. p. e. le v. 1460.

J'ai dû insister sur ces faits, parce qu'ils recommandent

un jugement très-réservé sur une question qui de prime-abord

semblerait porter préjudice à l'autorité de la classe «. Dans

la branche XI, mais encore ailleurs, la classe a a beaucoup

de rimes qui négligent la loi grammaticale de l'ancien français

sur la distinction des cas , tandis que les classes ^ et ;'

offrent des variantes qui s'accordent avec les règles de la

grammaire. On sera disposé à prétendre que ces dernières

leçons sont celles de l'original et que, les scribes ne connaissant

plus la règle , la classe a a changé le texte. Mais est-ce

qu'il serait vraiment défendu do porter un jugement opposé

et de croire que, l'original ayant négligé la règle, les scribes

se seraient efforcés de l'appliquer au texte? Cette supposition

ne paraîtra peut-être pas trop extravagante, si l'on compare

le soin exquis qui préside à l'orthographe des manuscrits de

la fin du XIII''"" et du commencement du XIV ''"°
siècle,
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avec les licences de beaucoup de ceux qui datent d'un peu

plus loin. Cependant, comme cette question ne saurait être

tranchée en se bornant aux manuscrits d'un seul poëme, je

la laisse à des juges plus compétents.

Je ne veux appeler l'attention que sur deux points.

D'abord les leçons qui observent la règle, ont souvent quel-

que chose d'artificiel qui trahit la main du correcteur. Ainsi

les vv. 2397 ss. tels qu'ils se trouvent dans la classe «,

n'offrent aucun inconvénient, si ce n'est la forme repairie au

second vers, qui devrait être repairies\ au contraire, la leçon

de BCKM {L manque ici) évite cette forme en écrivant:

Lie et dolant sont U baron: Por ce c'ont perdu le lion Sont

dolant et lie d'antre part; mais en substituant au mot roi le

mot lio)t, ces manuscrits se servent d'une expression qui, dans

cette moitié de la branche, ne se trouve nulle part sans être

précédée du nom Nobles. Les vers 1673 4 se lisent dans

BCLM comme il suit: R. a brisie le seel Puis (Et puis B) lut

les lettres (la lettre B) a cisel (bien et bel L] : ce qui me
paraît dénué de sens. Au vers 1688 les mss. BCHM
écrivent Bon ior aiez hui aiorne, évidemment pour corriger

la rime avec le mot salue
^

qui termine le vers précédent;

mais ils corrompent par là la phrase ordinaire qui se trouve

dans le msc. A: Bon j'or vos soit hui ajorne (cp. XII 40).

Le msc. L a ici le texte de la classe a: voici donc un

exemple de la divergence des manuscrits qui s'éloignent du

texte «. Cette divergence est le second argument qui prouve

l'originalité des leçons du texte «, dans lesquelles la règle

grammaticale n'est pas observée. Ainsi les vv. 27/8 ont été

changés de deux manières différentes dans BL et CHM; la

leçon de BL n'a pas de sens, colle de CH31 est irréprochable:

mais pourquoi les classes « et /j l'auraient-elles altérée, si

elle avait appartenu à l'original? Au v. 243, les mss. BH
écrivent en atdres leus , afin d'égaliser la rime sur U leus.

Au V. 200 le msc. H est le seul qui porte des hars

(: Renars): cette leçon corrige la rime, mais on dit toujours

la hart au singulier. Je n'ai pas l'intention de discuter toutes

ces divergences. ^ J'avoue volontiers que bien souvent la

1 La même tendance d'éo-aliser la rime eu restituant les formes
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leçon des classes fi et /, qui normalisent les formes g-ram-

maticales, est aussi bonne que celle du texte «; mais il faut

bien éclaircir les points douteux en s'appuyant sur ceux qui

paraissent être sûrs. Enfin j'espère qu'on ne m'opposera pas

les exemples dans lesquels les classes (i et / ont répété sans

les corriger les fautes du texte a: il ne faut pas s'attendre

à trouver chez les scribes du moyen-âge plus de conséquence

que chez les éditeurs modernes.

Je termine ces observations sur la branche XI on énu-

mérant les leçons que je préfère maintenant à celles de mon
texte: 82 Mais n'est gaires avant aie 690 estreint 1009

au lieu de qu'il voit, leçon qui ne paraît être qu'une con-

jecture de Méon, lire avec tous les manuscrits: qui est.

L'auteur de la branche XII se nomme au v. 1476

Bichart de Lison; il dit qu'il est Normand et niestres^

c'est-à-dire, qu'il a fait des études ecclésiastiques. Il dédie

son poëme à son connétable (1478), que l'abbé De la Rue,

Jongleurs et trouvères normands et anglonormands 2, 375,

a identifié avec Richard du Hommet, second de ce nom,

connétable héréditaire de î^ormandie et baron de Stamford,

mort en 1204. En effet, de nombreuses allusions nous per-

mettent de fixer l'origine de la branche en Normandie et d'ad-

mettre comme date les environs de l'année 1200.

Dans l'arrondissement de Bayeux, vers l'ouest de cette

ville, citée au v. 471, on trouve les lieux suivants, l'un

tout près de l'autre: Lison, le Mollay (v. IbS Moloi), le Breuil

(257. 1443), S. Martin de Blagny {Blaacjni 251. 263. 788,

Blaaignie 359. 559. 655; comme cette dernière forme est la

seule qui soit rimée, j'aurais dû suivre les manuscrits qui la

mettent partout), la Folie (837), la forêt de Veneroi (14, ou

Vernoi 159, ce qui vaut mieux; c'est la foresta de Verneio,

qui d'après la carte insérée dans les Documents hist. p. p.

la Soc. des ant. de Normandie I, était située au Sud-Ouest

de Bayeux, sur la rive droite du Drôme).

correctes et en négligeant le sens perce dans les variantes des

autres branches; v. ce que je dirai sur la XII ^"*' et cp. I 1810, où

LO lisent les confanons.
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Parmi les lieux plus éloignés, le poëte ne nomme que

Rouen (913. 1440); il parle de la foire de Dol en Bretagne

(565) et de l'abbaye de Clairvaux (510).

Quant aux personnages cités par Richard, nous y trou-

vons Gautier de Coutances, archevêque de Rouen (1185—
1207), Guillaume Bacon, seigneur du Molay, qui vivait à la

même époque et qu'on rencontre dans lé Mar/nus Botuhis

Scaccarii Normannici des années 1184 et 1185 (Doc. hist.

1. 1. I p. 34. 40).

On ne saurait douter que les autres personnages men-

tionnés dans la branche n'aient existé: Dant Davi (836),

Huon l'ahe (31. 38. 99) et Huon le doien au couvent de la

confrarie (974. 1439).

Tous ces noms appartiennent à un milieu tel qu'il se

trouvait aux cours du haut clergé : c'est là aussi que

l'on goûtait ces plaisanteries à l'adresse des prêtres, plus

grands amateurs de la chasse que des livres, ces parodies de

la messe et des débats scolaires, dont la branche se compose.

Elle est pour ainsi dire l'écho d'une /este as fox (469):

Renart et Tibert se comportent en vrais écoliers échappés à

la discipline.

Richard prétend avoir translate sa novele estoire (v. 1 ss.),

ce qui ferait supposer un original latin. Mais les jeux de

mots, qui s'y trouvent à plusieurs reprises, sont évidemment

dûs au poëte normand, de sorte qu'ih n'aurait emprunté h

son original que Tordre des faits. Quoi qu'il en soit, la

branche se divise apparemment en deux parties, dont la

première (Tibert et le prêtre, vv. 1—475) imite assez fidèle-

ment la branche XY, tandis que la seconde est tirée d'un

épisode mentionné dans la branche YIII 130, celui d'Ysen-

grin désirant entrer au cloître et que Renart attacha à

la corde des cloches et fit battre par les paysans.

La branche se distingue de toutes les autres par son

appareil savant, par les mots et les phrases latines mêlées

au dialogue, qui occupe presque plus de place que la nar-

ration et qui est partout d'une vivacité surprenante. Il faut

cependant avouer que ce dialogue roule presque toujours

sur des sujets insignifiants
,

quelquefois sur les questions
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de grammaire ou de dialectique: les vv. 720 ss. renferment

un calembourg qui s'explique par l'homophonie de la con-

jonction et et du verbe est. Le caractère savant du style se

trahit encore par la rareté des locutions proverbiales. Le

proverbe cité au v. 770 itel gre a qui chien nage fait

allusion à une fable publiée par Hervieux 2 p. 627. En latin,

on dit puppe canis latus pt'o niunere solvit hiatus 'le chien

paie le trajet en ouvrant la gueule'. On rencontre encore le

proverbe français dans TEvangile aux Femmes {ZeitscJir. f.

rom. Philol. 8, 27. 35 no. VIII).

La langue elle-même dont l'auteur de la branche s'est servi,

présente des mots et des formes qu'on chercherait en vain

dans les autres branches. Mais je n'entre pas dans cette

question, parce que je crains de ne fournir que des indica-

tions incomplètes.

On comprend facilement qu'une branche d'une date si

réconte et d'un caractère si particulier n'a pas fait partie

de la collection qui passa dans toutes les familles de

manuscrits. Les manuscrits de la classe a i^ADEFGO)
en offrent un texte à peu près identique , et les mss. de

la classe /i {BL) en présentent un autre; les mss. HIN
occupent une place intermédiaire entre les deux classes pré-

cédentes. Presque tous les manuscrits ont ajouté quelques

vers au texte du msc. A ; les interpolations de B ont été

répétées et augmentées dans L. Les vers 43/4 tels qu'on

les lit dans ces deux manuscrits , uiontrent la manière dont

le texte a été altéré, d'abord par l'inadvertance des scribes,

ensuite par le désir de dissimuler les fautes déjà commises.

Les mss. II et N s'efforcent de corriger les rimes qui négli-

gent de différencier le nominatif de l'accusatif: v. les variantes

des vv. 26. 282. 530. 540. 937. 1090. 1292. 1350. Au
V. 865 les scribes des mss. BHN ne craignent pas de cor-

rompre le texte biblique pour rendre la rime plus

exacte en écrivant L'antiene del [et loii B) maguijicax:

l'Evangile do S. Luc 1, 46 porte: niagiii/icaf aiiima mea

dominiim.

Yoici comment on corrigera le texte de mon édition :
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486 Mil (au lieu de Trois; le caractère eu avait été pris

pour III) 1025 teneit (osteit).

La branche XIII raconte une estoire
,
qui, de Tavis du

poëte, fait durement a proisier : à vrai dire , elle est aussi

longue qu'ennuyeuse. Elle comprend deux récits, dont l'un

présente un caractère très différent du rest^ du roman, tandis

que l'autre se compose d'une série d'imitations peu réussies.

La première partie, qui va jusqu'au v. 846, appartient

à ce genre de contes merveilleux qu'on appelle en allemand

Jagdfjeschichteji ou Jdgerlatein, et que les aventures du baron

de Miinclihausen ont rendu familier à tout le monde. Un
renard chassé par un chevalier se réfugie dans le château

de celui-ci, où il se soustrait aux recherches les plus assidues

en se suspendant lui-môme à côté de quelques autres renards

qu'on avait pendus au mur pour faire sécher leurs peaux.

Le récit de ce témoignage étonnant de l'astuce de l'animal

est fort amplifié par une longue description de la

vie du chevalier chasseur, autour duquel se groupe toute

une famille, sa femme, son père et ses frères, et de plus

une suite nombreuse
, y compris le nain qui joue le rôle de

bouffon. Le poëte s'étend sur une chasse au cerf et au

sanglier, avec des détails qui ne sont pas sans intérêt.

La seconde partie de la branche raconte que le renard

débusqué se sauve dans une prairie, où il s'endort sur un

tas de foin après avoir leurré une corneille en feignant d'être

mort (847—895), Le lendemain il se trouve entouré par

une inondation. Tout ceci est tiré de la branche VIL Renart

parvient à s'emparer du bateau du paysan qui arrive

et à échapper en maniant le gouvernail (—1005). Quel

contraste que cette scène , où Renart agit en homme,

avec toute la première partie de la branche
,

qui ne lui at-

tribue que des actions qui conviennent à l'animal! Du reste

cette aventure de Renart rappelle beaucoup les tours que

Renart joue au vilain de la branche XYI. Ayant aperçu

sur le rivage Ysengrin et Hersent , Renart va vite changer

de couleur en se frottant d'une herbe qu'il porte dans

son aumônière : il devient noir comme dans la branche
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1'' il était deveuu jaune. Il propose au loup et à sou épouse

de les transporter sur l'autre rive, mais il s'arrauge de façon

qu'Ysengria , eu sortant du bateau, tombe dans un piège,

d'où il ne s'échappe qu'eu y laissant nn pied (cp. la fin de

la branche XIV); Hersent embrasse son ami qui s'est fait

reconnaître (— 1089). Renart vend le bateau à un paysan

contre trois chapons (— 1139). Le lendemain il rencontre

Roonel: dans une scène imitée de la branche I ^, il se nomme
Chuflet. ce qui veut dire: celui qui siffle, qui persiffle les

gens (v. le Dictionnaire de Godefroy s. v. cluifler). Roonel

tombe encore dans un piège ; maltraité par les paysans , il

va se plaindre au lion (— 1334). Renart rencontre Rossel

l'écureuil: entré avec celui-ci dans le poulaillier d'un ermitage,

il est découvert par le moine
,

qui le traîne par son étole

qu'il lui a jetée au cou. Peut-être ce trait a-t-il été in-

spiré par une légende : du moins on racontait que S. Loup,

évêque de Rayeux , avait lié un loup avec son étole ÇDw

jléril , Poés. inéd. p. 112). Renart parvient à se sauver:

mais resté plusieurs jours sans nourriture, il essaie de dévorer

Rossel , son cousin germain : attentat dont celui-ci l'accuse

devant le roi (— 1599). Le lion envoie Tibert à Renart, qui

le trompe de la môme manière comme dans la branche I

(— 1781), jS^ouvcau message de Belin, qui revient après

avoir subi un traitement semblable (1883). Enfin Bernart,

Brun et Baucent réussissent à amener Renart devant le roi

(— 1970). En vain Renart essaie-t-il de se disculper (— 2035).

Roonel demande le combat judiciaire, qui termine au désa-

vantage de Renart, comme dans la branche VI (—2276). On

le met dans un sac et le jette dans la rivière. Sauvé par

Grimbert , à qui il s'est fait reconnaître , Renart retourne

clandestinement à Maupertuis (— 2366).

Ce long conte de lienart le noir (1710. 2364) est, jus-

qu'aux détails qui se répètent, d'une monotonie extrême: les

animaux qui rencontrent Renart, le trouvent presque toujours

couché sous un arbre (1352. 1802. 1934). Le poète se sert,

pour faire rimer les vers, do phrases répétées sans raison,

comme sans atarr/er (63. 1285 etc.) ou de rimes riches telles

que saillirent : saillirent 421, ateint : ateint 449.
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Les formes ca'ir et cheïr , à la rime 1583. 1775. 2236,

trahissent Toriglue picarde de l'auteur. Aussi fait-il dire à

Chuflet : Je fui nez a Amiens. Il parle de la foire de Sentis

266, des saints adorés à Liège 2005, des vins d'Anjou,

de la Rochelle et de Poitou 165, des vins d'Auxerre et

d'Orléans 803.

Il y a deux textes assez différents de la branche, dont

l'un se trouve dans les mss. ADEFGN^ l'autre dans H et

sous une forme raccourcie dans I.

Le texte du msc. H est, à cause de ses nombreuses

interpolations , beaucoup plus long que celui do la classe a.

Au lieu des vv. 162— 170 on y trouve tout un épisode

qui ajoute un nouveau trait de l'astuce merveilleuse

de Renart : celui - ci vole une perdrix sur la table du

chevalier (v. aussi la variante du v. 228). Le vers ajouté

après le v. 888 répète le v. 1007 de la branche IL Après

le V. 894 l'interpolateur a inséré le récit d'un songe que

Renart a eu pendant qu'il dormait sur le tas de foin. Les vv.

1171/4 sont remplacés par d'autres, dans lesquels Roonel

déclare être natif de Tournay. D'après les vv. 1490, 1. 2

Renart aurait emporté l'étole du moine, ce qui est imité de

la branche XIV. Les vers interpolés après le v. 1698

contiennent une description de la cour du roi Noble, qui

malgré sa longueur, ne nous apprend rien de nouveau. Ou

y répète les méfaits de Renart sur Tybert et Brun (v. la

branche I). Le v. 1812, 2 rappelle le v. I 978. Tout ceci

manque dans la classe «, sans qu'on s'en aperçoive. Le msc.

H offre encore des leçons inférieures à celles de l'autre

classe, p. e. au v. 525, où on lit dans H que le chevalier a

déjà perdu dix chiens à la chasse au sangher; le vrai nombre

est celui de la classe a
,
qui ne parle que de quatre chiens.

La forme du nom Chiifet^ qui se trouve dans le msc. H, est

moins bonne que Chufflet.

Le texte du msc. I atteste qu'il a existé au moins un

manuscrit occupant une place intermédiaire entre celui de la

classe « et celui du msc. H. Dans iï il y a des fautes qui

peuvent être corrigées à l'aide du msc. /: p. e. les vv. 1669,

3. 1675. Le msc. / a souvent des leçons qui se rapprochent
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du texte «: p. e. au v. 1421, où il lit repairies au lieu

de retornes qui se trouve daus H: cp. encore les variantes

des vv. 1327. 1329. 1333. 1335. 1350 etc. Mais le scribe

du msc. / a abrégé presque partout le texte d'une façon qui

ne permet presque jamais d'en faire usage pour reconstruire

l'original.

Je reviens aux corrections de mou texte. Faut-il rem-

placer au v. 450 par estraiut la leçon ateint
,

qui cependant

est celle de tous les manuscrits? 638 Peut-être vaut

il mieux lire Ati chevalier viciient clinant 888 C'est

à tort que j'ai ajouté le premier ne: il faudra lire avec le

msc. E Ungnes tant ne quant 11117 M. Kressner a raison

de restituer la leçon du msc. A.

La branche XIV comprend, comme la })récédente, deux

parties bien distinctes: une nouvelle rencontre de Renart et

de Tybert (vv. 1— 198) et les aventures de Renart et de Primant,

frère d'Ysengrin (221. 690. 890j.

Dans la première partie, comme dans la branche II

668—842, les deux compagnons concluent une amitié, qui

toutefois n'est pas bien sincère. Ils entrent chez le paysan

Gonbaut (172) pour y humer un pot de lait; mais Tybert,

après avoir bu son saoul, renverse le pot, après quoi Renart

laisse tomber le couvercle de la huche, où était le pot, de

sorte que la queue de Tybert est coupée. Tybert prend sa

revanche en faisant parler Renart qui a volé un coq; celui-ci

s'échappe encore une fois de sa gueule, le paysan s'éveille et

lance les chiens après Renart qui se sauve fort maltraité.

La seconde partie est ])lus variée. 1) 199—538: Renart,

ayant trouvé des hosties qu'un prêtre a {)ordues en cheinin,

s'en sert pour attirer Primant à l'église. Ils y trouvent du

vin dont Primant s'enivre, de sorte qu'il veut cliauter la

messe. Renart le tonsure, et après l'avoir revêtu des habits

du prêtre, il l'engage à sonner les cloches, qui attirent la

foule à l'église. Renart s'en fuit et bouche le trou par où

ils sont entrés. Primaut est roué de coups, mais entin il

réussit à se sauver ])ar une fenêtre. 2) —656: Primaut revient
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à Renart et voit iiu hareng qu'il tient à la main. Celui-ci

lui conseille de se coucher sur la route des charretiers, dont

les charrettes sont chargées de poissons et de contrefaire le

mort afin d'être jeté sur l'une des voitures. La tentative de

Primaut ne réussit pas: les charretiers l'attaquent de leurs

épées, mais le loup se sauve encore à temps. 3) —851 :

Renart l'introduit chez un paysan où il trouve des jambons.

Il s'en remplit tellement qu'il ne peut sortir par le trou par

où il est entré. Eu vain Renart le tire-t-il par une corde

qu'il lui a attachée au cou. Le paysan s'éveille et allume

une chandelle: en ce moment Primaut le saisit par les dents

et ne le Lâche qu'au moment où l'on ouvre la porte. 4) — 1088:

Renart lui montre une troupe d'oies, en l'assurant qu'il n'y

a pas de chien de garde. Mais il y en a deux qui se préci-

pitent sur le loup. Il revient vers Renart qu'il punit de son

mensonge jusqu'à ce que, effrayé par les menaces de Renart,

il s'en repent et offre de lui prêter un nouveau serment

d'amitié. Renart promet de le conduire dans un lieu sacré,

pour y jurer sou serment, mais il le fait tomber dans un

piège d'où il n'échappe qu'après y avoir laissé une patte.

La première de ces aventures est mentionnée déjà dans

la branche VI 704, mais avec des détails un peu différents.

Dans notre branche , la scène du festin de Primaut est

très-bien tournée; Fauteur se sert au v. 832 d'expressions

répandues en France sur l'exemple des Anglais
,

qui de

tout temps ont été grands buveurs. Le poëte avait

déjà fait preuve d'une certaine connaissance des langues

germaniques au v. 32. La deuxième aventure n'est qu'une

variante de la branche III, qui répond aux allusions des

branches I (1050) et V (745); de même le sujet de la

troisième aventure est mentionné dans la branche I 1061 :

seulement dans ces branches ce n'est pas Primaut, mais bien

Ysengrin lui-même qui reçoit les coups des charretiers et des

paysans. La fin de la quatrième aventure peut être com-

parée à une partie de l'Ysengrimxs^ à la fin du livre YI de

l'édition de M. Voigt.

Ainsi la branche XIV traite, eu partie du moins, des

sujets qui appartenaient à l'ancienne tradition , mais qui
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n'avaient pas été racontés dans les branches réunies dans

notre collection. Le poëte de la branche XIV s'étant pro-

bablement aperçu de cette omission avait tâché de com-

pléter la collection par son récit. Toutefois son style

diffère assez de celui des meilleures branches. A part la

description de l'ivresse de Primant, le récit est sec et bref,

dénué de détails intéressants.

Toutefois, il me faut avouer que le jugement porté sur

le style de la branche, telle que je Tai publiée d'après les

manuscrits de la classe «, ne saurait être le même pour le

texte qui se trouve dans les mss. CHIM. Ce texte est

beaucoup plus loug et il entre bien plus dans les détails. Il

y a quelques différences entre le texte du msc. H, qui a

été comme d'ordinaire raccourci dans /, et celui des mss. CM:

celui de H se rapproche en général plus du texte de la

classe a. Mais ces différences sont beaucoup moins fortes

que celles qui distinguent le texte y du texte «.

Yoici les points où la divergence de ces deux classes est

la plus grande: les 14 vers 525^—538 de la classe « sont

remplacés par 594 vers dans y. D'après y, Primant n'a pas

ôté les habits du prêtre , comme a le raconte au v. 498

(leçon dont la trace paraît même être conservée dans //, qui

écrit: Des vestemenz sest bien hor-dez) ^ mais il les emporte

en sautant par la feuôtre de l'église. Aidé par Renart, il les

troque à uu prêtre contre un oison, qu'il s'apprête à manger

tout seul, lorsque le vautour, sire Moitjlart^ lui eulève la

proie. Pendant ce temps, Renart a trompé un charretier,

dont la charrette était chargée de harengs, et après en avoir

mangé plusieurs, il revient à Primaut qui se repent de son

infidélité envers son compagnon. En comparant ce conte

avec le texte «, il faut bien admettre l'infériorité de ce dernier :

l'aventure de Primaut et de Moufiart, qui est très-bien ra-

contée, peut avoir fait partie de l'original, et le récit de la

ruse de Renart a peut-être été omise, parce qu'en réunissant

cette branche à l'ancienne collection on s'appercevait de sa

ressemblance avec la branche III.

Les autres parties du texte j', qui ne se trouvent pas

dans la classe «, àjdutont ])lusieurs détails qui lu^ sont pas sans
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valeur. Ainsi, après les yv, 332 et 372, la description de

l'ivresse de Primant est ornée de traits heureux: il se croit

Noble le roi, il se promène dans l'église en chancelant et

en s'appuyant contre les piliers. Le passage qui suit le v.

656 fait remarquer avec raison que Renart et Primaut at-

tendent la nuit pour entreprendre une nouvelle expédition.

D'un autre côté il y a dans le texte « 167 vers après

le V. 847, tandis que / n'en présente que 39. Ici encore je ne

saurais nier que ce dernier texte ne doive être préféré à l'autre.

Le récit du larcin de Primaut et de son combat avec les

chiens .manque d'intérêt ; dans la scène de la réconciliation

de Renart et de Primaut le premier dit deux fois qu'il ira

se plaindre au roi: vv. 922 et 976.

Cependant il y a des raisons qui m'empêchent de

croire que le texte / soit partout celui de l'original, dont la

classe « ne présenterait qu'un abrégé. Un certain nombre

de vers du texte }', qui ne se trouvent pas dans «, me pa-

raissent avoir été ajoutés par un remanieur : v. p. e. les notes

des vv. 548 et 553, où Primaut assure à deux reprises qu'il est à

jeun depuis la veille. Quant aux vers qui ne se trouvent que

dans le msc. H ou dans CM^ on peut être sûr qu'ils ont été

interpolés: v. les notes des vv. 12. 201, 10. 438, 4. 12. 668,

2. 752, 2. 965, 2. 1078.

Ce qui rend encore plus suspects plusieurs des vers qui

manquent à la classe a, c'est l'imitation des autres branches,

qui s'y manifeste. Les vv. 201, 8. 9 rappellent les vv. II

655/6; 486, 7 le v. I 672; 525, 33. 34 = I 727/8. 537,

307/8 = III 431/2; 537, 311/2 = I'^ 2743 4; 370, 8 {H)
= XV 324; 537, 365 =- III 70; 686, 1.2 = 1 585/6; 686,

3. 4 (ces 2 vers ne se trouvent que dans iî) = I 587/8.

Or, on comprend aisément que les interpolateurs se servaient

des branches antérieures pour remplir le cadre qu'ils avaient

tracé; mais on ne voit pas pourquoi la classe a aurait omis

précisément ces vers-là.

Quant aux variantes qui ne changent pas le nombre
des vers , ou en trouvera un assez grand nombre dans la

classe y qui ne valent pas celles de la classe «: p. e. les vv.

2-9. 230 {CM), 331,2 {CHM). Au v. 703 tel qu'un le lit dans
Martin, Observations sur le roman de Renart. G
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le texte «, la femme du paysan prend un bâton pour frapper

Primant : les mss. CHM lui font prendre une quenouille, mais

ils oublient de changer le v. 795, où tous les mss. parlent

d'un bâton.

L'origine picarde du texte y est attestée par le nom

d'Arras, qui se trouve au y. 537, var. 217 et par la rime

a'/'r : clia'ir 118, 1. 2 (à côté de 102, 3. 4 voir : cJtaoir), enfin

])ar le mot forelores 124, 2. Quoiqu'elle ne présente pas ces

picardismes, la classe a porte cependant au v. 382 la forme

pisi (au lieu de pisie)^ avec laquelle on comparera la forme

ohligi et d'autres, que M. Suchier a signalées dans son édition

du conte d'Aucassin p. 72.

Comparée aux branches dont nous venons de parler, la

quinzième a un mérite littéraire incontestable. Écrite dans

un style simple et clair, elle fait très-bien ressortir la fausseté

d'une amitié feinte, l'avidité de l'égoïste et sa rage, quand il

se voit trompé; le persifflage du trompeur est d'autant plus

amer qu'il aiïecte des motifs religieux. L'aventure de Renart

et de Tibert, à laquelle s'appliquent ces remarques, est suivie

de la rencontre de Tibort et des deux prêtres: ici encore, ce

sont deux amis dont l'un cherche à duper l'autre à l'occasion

d'une trouvaille. Mais cette fois-ci, ni l'un ni l'autre ne

réussissent: l'issue de cette seconde partie do la branche montre

(|u'entre hommes et animaux, ce ne sont pas ceux-ci qui sont

les plus bétes. Le repentir du prêtre malheureux prend dos

formes religieuses, dont l'auteur se moque apparemment comme

il l'avait fait en décrivant la pi'éiendue piété de Tibert.

La première partie de la branche est tirée sans doute

de la fable du renard et du chat qui se promènent ensemble

et dont le premier prétend possédei- un sac plein de ruses,

tandis (|U(' l'iiutre ;ivou(i no coiinaîti'i! ([u'un seuil art, mais

un art suffisant i)our le sauver, celui de grimper. Un certain

nombr(î de sources contenant cette fable, a été réuni ])ar

M. Yoigt, Ysoif/n'iinis lil). 111 v. .'!()(;. L'histoire; de randouillc

pdurniil bien avoir rlr iiiNciiléc par notre iioële lui-niênie.
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La seconde partie paraît enseigner le principe populaire

de ne pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué la bête.

Quant au petit conte qui sert à prouver cette vérité, on le

doit probablement au poëte qui l'a si bien raconté. Les deux

prêtres portent des noms fréquents en Normandie : Turgisus

dérive du nom Scandinave Thôrgils ^ tandis que l'autre, que

j'aurais peut-être dû écrire Rufengiers en suivant les rnss, DiNT,

paraît être tiré du nom Hrafngeirr (en ancien haut allemand

Hrabcmgêr). Quant à la localité de Loncbuisson (v. 520), je

l'ai cherchée en vain dans les cartes.

Toutefois la forme sc'/'r 475 atteste que la branche a

été composée dans les mêmes régions que la plupart des

branches anciennes, c'est-à-dire en Picardie. En parlant de

la branche II, où la XV*""" se trouve insérée par tous les

manuscrits excepté yl, j'ai essayé de prouver que cette dernière

n'appartenait pas à la collection primitive.

lia classe « ne comprend donc dans cette branche que

les mss. DEFGN. Le texte (i (BKLO) ne s'en éloigne guère,

quoique le msc. L présente une quantité de leçons parti-

culières, dont une partie se retrouve dans la classe /. Celle-ci,

qui consiste dans les mss. CHIMii, a un texte bien différent

de celui des autres classes. On y a tâché de rattacher plus

étroitement la branche XY à la branche II 842, en ajoutant

plusieurs vers au commencement de la première
;

pour la

même raison le mot antrier 62 y a été remplacé par Jini main

ou jalmi. De plus, les manuscrits de cette classe ont ajouté

bon nombre de vers au texte des autres classes: v. après 42.

66. 126. 160. 194; ils en ont substitué aux vv. 99. 100

d'autres, qui varient même dans les différents manuscrits de

la classe.

Malgré cette infériorité du iQ.\ie /, j'ai cru devoir en

tirer quelques vers qui lui sont propres: les vv. 195— 202.

209—220. 223. 224. En effet, sans ces vers, ou ne saurait

pas que c'est Tibert qui parle au v. 205; les vv. 221 ss.

passeraient trop brusquement au dialogue; les vv. 223/4 me

paraissent très bien placés, sinon indispensables.
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Je fais enfin remarquer que la leçon du msc. N au

V. 19 aurait pu être conservée.

La branche XVI est d'un intérêt particulier. L'auteur

de cette branche se nomme au premier vers : il y a lieu de

croire que c'est le même personnage de ce nom qu'on retrouve

dans un document historique. M. Du Méril (Poésies populaires

latines p. 25 n. 4) a été le premier à remarquer qu'on ren-

contre le nom de Pierre de S. Cloud au nombre des héréti-

ques dont la plupart furent brûlés à Paris en 1209: d'après

le Diahxjns Miraculorinn (V 22) du moine Césaire de

Ileisterbach , un Pefrus de Sancto Clodovaldo , sacerdos et

sex(i(/enarii(s, menacé du môme sort, sauva sa vie en entrant

dans uu cloître.

Il y a donc toute probabilité, que la branche XYI a

été composée avant 1209. Elle ne fait pas grand honneur aux

qualités poétiques de Pierre. Comme les auteurs de plusieurs

autres branches, il a combiné dans son poëme deux aventures,

dont l'une ne se rattache à l'autre que par le héros principal,

Ilenart.

IjU. première de ces nventures (les vv. 1—720) semble

être une imitation du commcmcemeut de la branche II: Renart

parvient à se saisir du coc Chantocler, mais se laissant séduire

par c(;luici A cluuitor, il ])erd sa proie. Ce qu'il y a de

particulier, c'est qu'ici Cliautocler est livré à Renart par son

maître, un paysan que Ivciuirt, pris dans un lilot, mord si

fort que le manant finit ])ar ti'aiter son ennemi avec; un(;

soumission (>t une douceui" extrêuK^s. A c(»tto force merveil-

leuse Riniart réunit uu gont très-fin pour les beautés de. la

nature: v. 44 ss.

Le ])aysan se nomnuï Bertols li Mères (112); Pierre a

})robablemeut voulu i'aire ci'oire que son conte contenait une

version différente de celle de la branche ï\, (pii parlait du

vilein ConsUnrf des j\oes. Aussi prétend-il avoir Irouvé dans

un livre le sujet de son poëuio, l'estoire (88). il connaissait

sans doute encore d'auties branches que la II'""': \v. v. 'M\

imite la branche Ylll v. 172 174; le paysan, qni piéf'èr(!

se passer de .'>es ponles i|ih' de son cec {A(')h ss.) l'ail |>enser
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aux propos de Lietart (IX 1252 ss.); le v. 710 se rapporte

peut-être directement à IX 1784. Dans la suite le v. 1197

fait allusion à la branche I 302.

La seconde partie de la branche raconte le fameux par-

tage de la proie, fable ésopique bien connue au moyen-âge:

V. Ysengrimus p. p. Yoigt p. LXXXYII. On ne saurait louer

la manière dont Pierre l'a traité; il oublie même de remar-

quer que le lion et ses compagnons se sont emparés du boeuf,

de la vache et du veau. Il introduit dans cette seconde

partie comme dans la première , un paysan
,

que Renart,

non content de le maltraiter, fait tomber dans une mare,

où il se noie. Ce récit absurde est accompagné de détails

répugnants.

En mêlant des hommes aux contes fabuleux qui traitent

des animaux, Pierre va bien plus loin dans les méprises qu'on

peut reprocher aux auteurs des autres branches. Ceux-ci

avaient fait grimper Renart sur les arbres d'où il jetait des

pierres; mais ils se gardaient bien de faire passer des actions

si bizarres sous les yeux de témoins humains. Il n'y a que

Pierre qui fasse subir à ses paysans de la part des animaux

un traitement aussi incroyable qu'humiliant.

Cependant — et c'est encore un trait qui distingue

Pierre des autres poètes du roman de Renart — il reconnaît

pleinement l'honnêteté et la fidélité des paysans: pour s'en

convaincre, il suffira de comparer aux réflexions qu'il fait

aux vv, 407 ss. celles du prêtre de la Croix, qu'on trouve

dans la branche IX 278 ss.

Le style de Pierre ne diffère pas moins de celui

des autres branches. Il est très -prolixe; mais au lieu de

répéter, comme le fait, entre autres, l'auteur de la branche

IX, le même sujet par d'autres mots, Pierre aime à exprimer

la même idée par deux synonymes liés par des conjonctions:

p. e. au V. 2 s'est traveilUez et i)enez^ 5 une risée et un gahet,

13 Si con je cuit et cou je pens , 38 il ne li siet ne ne plest

(op. 773. 1100), 39 chemin ne sentier, 634 par engin ou par

savoir, 683 ou de lévrier ou de gaignon etc.
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Comnie les autres poètes de ce geure , Pierre emploie

nombre de jurons, dont Jonckbloet (p. 179 ss.) a donné

une liste fort incomplète. Mais il a des formules toutes

particulières: 210 jure les os et les fiers, 3o8 par mes dois

et 2^ar mes ners , 1140 foi que je doi a mes oirs, 1170

jure ses iex et sa teste; cp. 1370. Le juron par mes ('ou

bien ses) denz (102. 160) se retrouve en effet dans la

branche XIV, mais seulement dans le texte ;-. Pierre fait

invoquer de nombreux saints , dont plusieurs ne sont pas

mentionnés dans les autres branches: 868 s. Daci^ 1297

s. Liice^ 1206 s. 3Jaart, 1268 s. Paternostre. Il fait deux

fois allusion au trésor de l'empereur Otovien (821. 848),

ayant dans l'esprit la tradition qui, plus tard, a été mise en

vers dans le roman des Sept Sages (Rothe p. 306, note).

Il parle au v. 312 du petit lieu de Lançon (arrondissement

de A'^ouziers , département des Ardennes) ; il cite au v. 90

Troie la petite, une localité célébrée peut-être en France

comme en Allemagne par la poésie populaire. Au v. 1290

il donne à la reine le nom d'Orgueilleuse, qui dans la

branche I 1899 ne qualifie que dame Fière la lionne.

Tous ces noms, toutes ces locutions qui n'appartioDuent

qu'à Pierre de S. Cloud , sont à la rime : ce qui nous per-

met de supposer qu'il a été forcé à s'en servir. Il y a encore

d'autres observations à faire sur l'emploi de la rime dans la

branche XVI.

D'abord on y trouve plusieurs cas d'un eiijaiubement

inconnu aux autres branches. Au v. 610 on lit foi que doi

sainte — Agnes ; 876 de ceste champestre — iile. Ce dernier

enjambement n'est pas le même que celui qu'on trouve dans

la branche X v. 1072 d'une vile près — champestre, où

l'adjectif placé après le substantif est séparé de celui-ci par

un adverbe.

Cependant — et c'est là le second point qu'il faut

remarquer — Pierre, si peu scrupuleux qu'il soit à se faciliter

la rime , n'est pas parvenu à composer son poëme sans que

(quelques rimes vicieuses ne s'y soient glissées. Xon



XYI. XVII. 87

content, comme d'autres poètes du roman de Renart, de

rimer p. e. ai : oi , il va jusqu'à faire rimer quites :

cuides 453 '4 , taste : hape 289 , et même se dedtiient :

en vient 735 6. D'un autre côté , il n'a pas les rimes qui

s'expliquent par la prononciation picarde, comme p. e. les

formes sëir, chairj vëir ou le pronom ml, au lieu de moi.

En résumant toutes ces particularités de la branche

XVI, je crois devoir rejeter l'idée de Jonckbloet, qui prétend

que Pierre de S. Cloud a composé encore d'autres branches.

Jonckbloet a commis l'erreur si fréquente, de ne considérer

que les points de ressemblance qui paraissent prouver l'origine

commune de deux ouvrages, et de négliger les divergences.

Et c'est pourtant l'observation de ces dernières qui résout les

questions de ce genre, tandis que la ressemblance s'explique

souvent par l'imitation ou par l'usage de la langue commune
aux deux poëtes.

Les textes des différentes classes ne varient guère.

Celui du msc. jV se retrouve dans Z), qui ajoute cepen-

dant quelques vers après les vv. 122(5 et 1265. Un plus

grand nombre de vers interpolés se trouve dans la classe /i

(BHLJ: V. les variantes des vv. 330. 492. 570. 1339. 1344.

Dans ces manuscrits la reine porte le nom d'Once, qui dans

la branche I 2828 est celui d'une bête fabuleuse, ennemie

du lion. Les mss. CM offrent un texte assez correct , mais

qui paraît être modifié à dessein: v. p. e. le v. 1, où ces

mss. lisent Cloout
, le v. 330 , où ils évitent la rime foicx :

Loux en substituant à ce dernier nom celui de s. Pox. Ils

répètent les fautes du msc. B en donnant, v. 112, au paysan

le nom de Butor
^ en lisant son au lieu de ton au v. 546,

en écrivant malcion au v. 1456.

Au V. 1411 j'aurais dû écrire guise d'après DHL.

La branche XYII est très-gaie et passablement amusante
;

aussi lui pardonnera-t-on peut-être l'obscénité de quelques

parties: en tout cas, on excusera l'exagération et l'invraisem-

blance qui y règne et le peu de liaison qui existe entre les

différentes scènes du récit.
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Quoique le sujet de la branche ue soit pas puisé aux sour-

ces les plus anciennes de la tradition de Renart, il était bien

connu et fort goûté au 13^'"'^ siècle. La procession de Renart',

tel est le titre indiqué à la fin de la branche. Une oeuvre

plastique est citée sous ce titre dans la branche XIII v. 191
;

et nous savons qu'en réalité il y avait dans la cathédrale de

Strasbourg une sculpture, qui représentait Renart étendu sur

un brancard porté en j)rocessiou funèbre par les autres bêtes

et qui n'a disparu qu'en 1685 (v. Graudidier Essais sur la

cathédrale de Strasbourg p. 284 ss.). La procession de Renart

fut même mise en scène: vers 1300 Philippe le Bel la fit

jouer dans les rues de Paris pour se moquer du pape Boni-

face VIII. 'Un homme vêtu de la peau d'un renard mettait

par dessus un surplis et chantait l'épître comme un simple

clerc. Il paraissait ensuite avec une mitre et enfin avec la

tiare, courant après poules et poussins, les croquant et les

mangeant'.

Il y a dans notre branche plusieurs détails destinés à

parodier les usages et les doctrines de l'église : les vigiles des

morts et la messe sont chantées par différentes botes qui en

partie se servent dim latin corrompu (969); la confession de

Renart, les sermons et les prières, que les autres font à

l'intention de l'âme de Renard, sont remplies de plaisanteries

parfois grossières et de blasphèmes effrontés. Le paradis des

animaux est décrit d'une façon qui fait penser à une

oeuvre plastique, qui aurait servi de modèle : Renart est assis

à côté de l'ânesse et les poules lui font le lit (998 ss.). Un
jeu de mots assez singulier se trouve au v. 1670: on y
parle de paradouse, qu'on dit situé deux lieues au-delà du

paradis ; le poète a évidemment pris ce dernier mot pour un

composé de l'adjectif numéral dix.

A côté des usages de l'Eglise, la branche mentionne

une coutume populaire, qui s'était maintenue depuis l'époque

païenne jusqu'à la fin du moyen -âge et dans quelques

pays niéme jusqu'à nos jours. Après avoir chanté sur le

corps du décédé , ses amis veillent la nuit en buvant et en

s'amusant aux jeux les plus bruyants. Cette coutume a été

l'objet des plaintes les plus vives de la part dos évoques
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tant en France qu'en Allemagne, où elle a peut-être passé

des voisins de l'Ouest: v. J. Grimm, Mythologie 4. éd. p.

405/6; cp. les cachinni . . . super mortuos Zeitschr. f. deut-

sches Alterthum 12, 446. Elle subsiste encore aujourd'hui en

Irlande: v. Rodenberg, Die Myrthe vo)t Killarney. Le jeu

as plantées qu'on joue auprès du corps de Renart (v. 660),

porte un caractère tout rustique; un jeu semblable, mais

joué, à ce qu'il paraît, par des gentilshommes et des dames,

est représenté sur le tapis du musée de Nuremberg, qui a

été reproduit et commenté par Falke, Ans. f. Kunde d.

deutsclien Vorzeit 1857 p. 325.

Il est encore question d'un autre jeu dans notre

branche: celui qui est si funeste à Renart. L'enjeu qu'il

perd, si singulier qu'il soit, n'est cependant pas de pure

fantaisie. En effet , dans les lois municipales des villes du

moyen-âge , on défendait de mettre en jeu un membre quel-

conque: V. les Wiener Stadtrechte de l'an 1435, cités p. M.

Haupt dans son édition <le l'Erec de Hartman p. 341. Il

faut croire qu'une telle défense a été amenée par des faits

connus à tout le monde.

Malgré le caractère réaliste de ces détails , le poëte

n'hésite cependant pas à débiter les choses les plus incroyables.

Le lièvre rencontre un maître-pelletier qu'il renverse, qu'il

lie et qu'il entraîne devant le lion; le limaçon sauve Renart des

morsures d'un grand chien ; le coc remporte la victoire sur

le renard, quoique ses blessures saignent si fort c'iin moulin

en peilst moldre.

La fin de la branche, qui prétend finir le roman, est

digne de l'imagination bouffonne, qui s'est manifestée dans

tout ce qui précède. Renart contrefaisant le mort , sa

femme
,

pour tromper les messagers du roi chargés de

l'amener à la cour , leur fait voir la tombe d'un paysan

qui portait le nom de Renart. Ce trait est très - heureux :

il explique pourquoi Renart tenu pour mort, ne paraît plus

sur la scène , sans ôter la possibilité de son retour.

Ce qu'il importe encore de noter, c'est que, selon l'auteur

de notre branche , le nom de Renart est un nom commun
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chez les paysaus. En efïet, c'est là l'origine du nom de

Renart, donné au fameux voleur de volaille
,
parce qu'il était

le plus familier, comme de nos jours l'ours est nommé Martin,

parce que ce nom est un des plus répandus en France.

L'auteur de la branche, quoique doué d'une imagination

assez féconde , a cependant préféré imiter en beaucoup

d'endroits les anciennes branches. 11 a voulu continuer

la branche XVI, dont il parle au v,, 180. 11 mentionne la

tombe de dame Coupée, l'amour de Renart et de la reine

Fière; il fait aller Tardif avec sa bannière au devant des

autres animaux; tout cela se rapporte à la branche I (et P).

11 imite l'aventure de Chantecler racontée dans la branche

II, eu y faisant une allusion directe au v. 1127. Il

répète le combat judiciaire de la branche VI, en donnant à

Chantecler le rôle d'Ysengriu. Au v. 401 , il parle de la

maladie du roi guérie par Renart : v. la branche X. Le

nom de Droïn le moineau (633) rappelle la branche XI,

comme celui de Hubert le milan paraît être tiré de la

branche VIL

A côté des noms connus, il y en a de nouveaux: celui

du lapin Sauterct (039), celui de Brune la corneille (1400),

enfin celui d'Epinart, qui est médecin du roi, sans que nous

sachions l'animal désigné par ce nom. L'auteur de notre

branche est aussi le seul qui appelle Renardiax (1471) les

enfants de Renart.

Quelques-unes des locutions dont il fait usage, me sont

restées obscures: v. les vv. 1360 et 1399; faut -il com-

parer ce dernier avec le v. 1375? Le v. 1455 a été corrigé

par' M. Kressner, qui écrit a tressailli. Le même savant pro-

pose au V. 492 la leçon Ou au lieu de Je.

Il nous faut bien recourir aux conjectures, puisqu'il n'y

a (|ue cinq manuscrits qui aient conservé la branche ; et

encore n'est-ce que le msc. N qui la contienne en entier.

Le msc. D est le seul qui oft're une bonne leçon des vv.

345 ss. M a ajouté quelques vers après le v. 418 (C les

présente aussi) et six vers à la fm de la branche.

On y trouve encore, au lieu des vv. 1013/(5 et après le v.
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1020 nue interpolation d'une certaine étendue, qui ne manque

pas d'intérêt, puisqu'elle s'étend sur la procession des animaux

qui portent le corps de Renart.

Les mss. CH ne diffèrent guère de l'imprimé.

Les branches XA^III — XXII sont conservées par les

mss. BCLM. Les trois premières se rattachent l'une à l'autre
;

elles sont très-courtes et portent le même caractère simple et

enjoué: elles sont évidemment du môme auteur, qui loue à

bon droit son ouvrage à la fin de la troisième. Le msc. L
est le seul qui les donne dans l'ordre original, mais son texte

s'éloigne beaucoup des autres manuscrits. Malgré ses fautes

nombreuses, L présente quelques leçons qu'on préférera peut-

être à celles de mon texte.

Le sujet de la branche XYIII est très répandu et l'on

n'hésitera pas à ajouter foi à l'autour qui avoue au v. 103

avoir puisé dans Vescrlpture. En effet, un poëme latin, qui est

assurément l'original de cette branche, nous est conservé dans

un manuscrit du XP""' siècle et a été publié dans les Latei-

nische Gedichte des X. nud XI. Jahrliunderts heraiisy. dou

J. Grimm und A. Sckmeller (1838) p. 340 ss. et par Scherer

dans les Denkmdler deiitscher Poésie loid Prosa^ I** éd. (1864),

no. 25; dans la seconde édition de cet ouvrage (1873)

il a été supprimé, le poëme latin étant selon toute proba-

bilité l'oeuvre d'un conteur français. Depuis , les leçons

d'un autre manuscrit ont été publiées dans la Zeitsch. f. dent-

sches Alterthiim 15, 412. Scherer a indiqué les sources de

la tradition populaire qui traite le même sujet: il est bien

connu, même à nos enfants, seulement ce n'est plus un prêtre,

mais un musicien qui tombe dans la fosse du loup. Le fonds

du conte est tiré de la fable du renard et du bouc, dont il

a été question à l'occasion de la branche lY.

Le poëte se plaît à citer des proverbes: celui des vv.

3/4 se retrouve dans les Proverbes du vilain: v. Le Livre

des proverbes français p. p. Le Roux de Lincy 2, 459. Les

vv, 21/2 se rapportent à une fable du loup qui rend pair le
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nombre imp-iir des brebis et inversement, fable sur laquelle on

trouve des indications dans l'Ysengrimus éd. Voigt LXXIIT.

Au lieu des vv. 121/2, qui oftrent une rime fausse, il

faut lire avec L: Desus son dos {col L] resailli hors [Li

prestres chaï (sailli L) demi morz]. En mettant ce dernier

vers entre parenthèse, on pourra rapporter les vers suivants

à Ysengrin, qui n'y est pas expressément nommé.

La branche XIX se rattache à la précédente; mais le

v. 2, où il est dit que l'affaire du loup et de la jument se passa

vers le soir, ne s'accorde pas avec le reste de la brandie

qui doit suivre immédiatement l'aventure du prêtre Martin,

laquelle a duré jusqu'au matin. La fable se retrouve bien

souvent : v. l'Ysengrimus éd. Voigt p. LXXITL Notre branche

se rapproche le plus du simple récit de la fable ésopique,

telle qu'on la lit dans le Romidus III 2. Les rimes incorrectes

des vv. 71 2. 75 6 sont modifiées dans Z/, mais cette fois a

personne ne préférera la leçon de ce manuscrit. Au v. 48

j'aurais dû écrire novan 'champ en friche' op. le latin novale.

Le V. 42 donne deux syllabes au mot rior. il faudra lire ou

James rien ou bien avcroiz, forme picarde, du msc. M.

On rencontre le sujet de la branche XX, l'histoire d'Ysen-

grin et des béliers, dans l'Ysengrinnts et ailleurs: v. Voigt 1. 1.

LXXX ; elle le traite encore sous la forme la plus simple. Le

poëte revient aux proverbes populaires au v. 18, avec lequel il

faut comparer la branche II v. 882 et Méon Fabliaux 4, 255

V. 148. Le v. 85 fait allusion à la fable bien connue de

l'oiseleur, fable d'origine bouddhiste, que l'auteur connaissait

probablement par la Disciplina Clericcdis do liierre Alfonse.

Le V. 83 répète le v. 55 de la branche XVIU.

La branche XXI débute par une introduction, qui man-

que aux trois branches précédentes. Elle paraît reprendre

là où la branche XX abandonne la matière; les vv. 121/2
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sont les mêmes qvie XX 45/6. Mais je ne crois pas qu'elle

soit du même auteur , son sujet , très - grossier en vérité,

s'éloignant autant de la naïveté des trois branches en question,

que la vivacité de son dialogue et la prolixité de son style con-

trastent avec la simplicité des autres. Le sujet cependant en lui-

même (la branche raconte qu'une femme tire son mari d'embar-

ras en montrant à nu une partie de son corps) ne manque pas

de popularité: on peut comparer un chapitre de Gargantua

(lY, 47), dont l'origine indienne a été démontrée par R.

Koehler dans le JahrbucJi fur romanische wid enylisclie

Litterafur III 338. La branche française fait naître l'em-

barras du mari d'une dispute qui éclate à cause d'une trou-

vaille , ce qui nous rappelle, les branches XII et XY. Le

nom de l'ours, Patous, est encore aujourd'hui connu comme
nom de famille. Au v. 141 j'aurais dû écrire au (au lieu de //).

L'auteur de la branche XXII a cru devoir s'excuser

dans un prologue, fort semblable à ceux des branches YII et

XXI: en effet, il les surpasse même par l'impudence de

son conte, qui est pour ainsi dire une sorte de gynécologie

fabuleuse. Il imite, ou pour mieux dire, il parodie la branche

X: Renart saisit l'occasion que lui donne un désir du roi

pour faire dépouiller ses ennemis des parties de leur corps qui

doivent servir aux besoins du monarque.

La première partie, au contraire, contient une tradition

populaire bien innocente. Les animaux s'assemblent pour

labourer un champs: on comparera à ce sujet un conte

serbe , mentionné par J. Grimm, Bebihart Fndis CCXCI, et

dont une édition de 1853 est citée par Teza, Rainurdo p. 6;

nous retrouverons la même idée dans la branche XXYII.
C'est bien dans le caractère de Renart que de se soustraire,

comme nous le voyons dans la branche XXII, à de pénibles

travaux en donnant de bons conseils et en surveillant les

autres. Aussi connaît-il très-bien les signes du temps auquel

ces travaux doivent être exécutés: v. le v. 80. Seulement

le jour de Letare Jérusalem., le dimanche après la mi-carême,

qu'il arrête pour le jug(mient du roi au v. 306, paraît trop

éloigné du mois de juin, où il prononce son appel.
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Il V a dans la branche plusieurs vers qui sont tirés

des autres branches : le v. 290 se rapporte à I 95, le v. 45C

à YII G29, le v. 508 à II 655.

La forme véir rimée 449 et le mot Willecoine du v.

260 trahissent l'oi'igine picarde de la branche.

On pourrait, selon M. Kressner, corriger le v. 250 en

écrivant ferai (lor)iiir; mais le mot en/ers de I'' 2917 prouve

que l'm du htm Jirituis ne se prononçait plus. Au v. 645 M.

Kressner veut supprimer vos. Peut-être faut-il lire au v. 419

avec le msc. L S'au tailla fors le cliauignon.

Le msc. C diffère du texte BL principalement en ce

qu'il remplace le nom très significatif du roi Connin par celui

de Noble. M a introduit deux longues interpolations au lieu

des vv. 335— 380 et 721/2; ce mémo manuscrit fait précéder

la branche XXII par celle qui la suit dans l'imprimé.

La branche XXIII est l'invention d'un imitateur qui a

puisé même dans des poëmes d'un genre tout diflFérent. La
première partie (vv. 1 —952) raconte encore une fois le juge-

ment de Renart
,

qui dès le commencement y assiste eu la

présence du roi. Il est accusé des crimes que les branches I

et V ont fait passer sous nos yeux. Cependant dans le msc. il/,

le seul (pii contienne notre branche, elle suit immédiatement

le partage de la proie (XVI). 11 y a des alhisions qui prouvent

que le poëtc a connu les branches 1, II et X : le v. 255

parle de Gonbaut du Fraine, mentionné dans I 313; les vv.

1033/4 rappellent les vv. I 469. 470; le v. 510 se rap])orte

à II 665 ss., le v. 613 ss. à X 1103 ss. Toutefois la branche

offre des détails nouveaux et jnémo des noms qu'on no trouve

pas dans les anciennes branches: p. e. le nom de Frimaux

Il putois 183, qui n'est peut-être que Frnniaiiz 435. Renart

se défend victorieusement contre les accusations dos autres

animaux : Ciiantecler est le seul à qui le roi permette de se

venger, et il se laisse entraîner par les instances de sa femme

Pinte à demander la mort de Renart.

Celui-ci se sauve par une ruse qui tient du merveilleux.

Renart pi'omet au lion de lui ]U'()('ui'er une épouse d'une
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richesse et d'une puissance extraordinaires. Il accomplit sa

promesse en recourant à la magie
,

qu'il apprend à Tolède.

Il amène au lion tout un cortège d'animaux fabuleux. Aux

noces du roi, ces animaux, obéissant aux commandements

diaboliques de Renart, exécutent des jeux qui surpassent tout

ce que la cour du roi sait faire, et qui servent en même temps

à assouvir la haine de Renart contre ses 'ennemis. Ces jeux

magiques imitent apparemment une partie de Vépopée de

Guillaume d'Orange, qu'on connaît sous le nom d' 'enfances

Guillaume'. Yoici ce qu'en dit Jouckbloet, Guillaume d'Orang;e

2, p. 10: 'Le banquet de noces a lieu, et Orable en profite

pour bafouer Tiebaut, son époux, par ce qu'elle appelle les

cjeus cVOrenge. Ils consistent en une série d'enchantements.

D'abord c'est un cerf qui se détache des arcades et est aussitôt

suivi par une meute de chiens et une troupe de chasseurs,

qui mettent tout en émoi. Puis une procession de moines

excitant autant de géans à battre de verges Tiebaut et ses

compagnons. Puis les ours, les sangliers de l'arc qui pren-

nent part à la fête en se ruant sur les convives'. L'auteur

de notre branche a introduit une foule de jeux qui montrent

qu'il connaissait très-bien les représentations dont les jong-

leurs de son temps amusaient leur public: il fait tuinher

l'ours, il fait aller le singe à cheval sur le chien, il donne

au chat le rôle de saltimbanque. A ces représentations, il

faut comparer ce que le même poëte dans la variante de la

branche XYII 1013 ss. dit dos divers instruments joués par

les animaux au cortège funèbre de Renart.

Il importe encore de remarquer la manière dont Renart

apprend l'art magique d'après la branche XXIII. Nous ne

savons pas si maître Henri de Tolède, dont Renart devient

le disciple (1229), n'est pas un nom de pure invention. Mais

il est curieux de voir mêler à cet épisode des allusions aux

aventures de la Table ronde, à la forêt Broceliande (1405)

et au roi Artus (1423). Peut-être est-ce encore un souvenir

des contes de ce genre, qui fait parler notre poëte d'un roi

Ymris ^ le père de la lionne enchantée (979. 1050. 1055.

1075); faut-il penser au roi Yvoire qu'on trouve dans Bueves

d'Hanstone? Yoy. Z.f. (h A. 29, 3S8. En se servant du nom



96 § 2. LES BRANCHES.

de Malcrues pour désigner la tanière du reuard (1385), il

est d'accord avec le poëme flamand de Willem (v. 272).

Cette coïncidence fait présumer que notre branche a

été composée dans la partie de la France qui avoisine la

Flandre , et il y a d'autres indications encore qui appuyent

cette supposition : les formes picardes mi 961 (à côté de moi

47} mïr (<à côté de voir?)^ les expressions manede 893, man-

hurnir 981, îvadel 1856, ivenclier 1908, la prononciation dis-

syllabique des mots heneur 1440. 1910, maleur 1648, les

formes trisyllabiques aoera 732, deverez 1180, rivera 906.

Au V. 684 il faut probablement lire (pte vos (ou molt)

l'en tegniez. 739 lire A la pais garder. 1138 mnere.

La branche XXIV ne se trouve que dans les mss. BCM
où elle ne constitue qu'un épisode do la branche II ; cepen-

dant l'introduction et la conclusion font preuve d'une com-

position indépendante. Elle est assez bien faite, quoiqu'elle

n'ait pas précisément le caractère des autres parties du roman

de Renart. On peut la diviser en deux parties qui ne se

rattachent l'une à l'autre que par de très-faibles liens.

La première partie (1 — 218) raconte la création des

deux personnages qui jouent un rôle principal dans l'épopée

de Renart. Le poëte prétend avoir trouvé ce récit dans un

livre qu'il nomme yiiiriq)rc^ mais dont on n'a jusqu'à présent

pu constater l'existence, (^uoi (ju'il on soit, on peut bien ad-

mettre que cotte théorie do la création dos animaux est tirée

de la tradition populaire, qui n'est pas très-ros])ectucusc envers

les femmes: c'est à Eve que, d'après ce qu'en dit notre poëte,

les bêtes sauvages doivent leur origine, tandis (pie les animaux

domestiques sont créés par Adam. Une idée analogue se

retrouve chez plusieurs peuples sauvages qui croient que les

oeuvres d'un bon dieu sont toujours détruites par sa méchante

femme: v, Tyler, Researehes into the Earlg hisiorij of Man-
kind, trad. allem. Leipzig 1873, II 271. 326. 328. I/autour

de notre branche se sei't d'un argument spécieux pour ])ronv(U'

que la fal)le dit vrai cii racontant (|ue les animaux avaient

jadis la iiai'olc: il cib; la, lîibh», (|ui nous dit (|in; rânciSHC de
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Balaam a parlé. En établissant une parenté fictive entre

Renart et Ysengrin, il suit la tradition germanique: voir ce

que j'ai dit sur ce point à l'occasion de la branche V.

Le reste de la branche s'occupe d'un conte qui pourrait

tout aussi bien substituer des noms d'hommes à ceux d'Yseu-

grin et de Renart , conte qu'on retrouve ' dans le Décameron

de Boccace YIII, 6 et chez H. Sachs : v. F. Neumann, Zeit-

schrift f. vgl. Litteratnrgeschichte I 161 ss. Dans notre

branche, Renart garde le caractère de fripon, Ysengrin celui

de dupe, qu'ils ont dans le roman de Renart. Le tour joué

par Renart à son oncle appartient à ses 'enfatices {y. iU 1),

ce qui montre que l'auteur en a voulu faire une sorte d'intro-

duction au roman.

' Cette branche aussi est picarde : v. la forme mi 285.

Jonckbloet a proposé dans son Étude p. 46 de lire au

V. 113 resenejie (au lieu de le senejie) et au v. 119 de lire,

en omettant le mot Par , Bichout la fmne dan Benart. En
effet , ces corrections apporteraient plus de clarté au texte.

La branche XXY ajoute au roman de Renart un

récit qui s'éloigne du caractère original de ce genre de

contes. On voit que depuis le temps de Pierre de

S. Cloud l'étoflPe était épuisée et que l'imagination poétique

faisait défaut à ces continuateurs. Le prologue nous apprend

un fait intéressant, c'est que la tradition orale avait choisi

la forme de la prose.

Comme plusieurs autres , la branche XXV réunit deux

aventures différentes. Dans la première il est dit que

Renart, par une ruse ingénieuse, parvient à s'emparer d'un

héron qui pêche dans une rivière: voilà encore un de ces

récits de chasse qui ne tendent qu'à étonner les lecteurs.

La seconde partie de la branche (v. 143 ss.) me paraît imiter

la branche VII ou bien l'épisode de la branche XIII qui

est tiré de la branche VIL L'auteur de notre branche n'a

pas la hardiesse des autres poëtes qui font converser ensemble

Martin, Observations sur le roman de Renart, 7
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l'homme et Vanimal ; il pèche contre la vraisemblance eu

faisant flotter un tas de foin si haut et si glissant que le

paysan qui y monte pour s'emparer de Renart préfère ôter

ses souliers (270).

Dans le seul manuscrit qui la contient, la XXVr""'

branche fait suite à la branche XXI; mais le v. 8 indique

qu'elle se liait à une branche qui racontait dans les der-

niers vers que Renart quittait Hersent. Peut-être était-ce la

branche II sous la forme de la classe a. Notre branche

a été composée par un jongleur mécontent de la branche

XV, qui raconte que Renart avait été dupé par Tibert le

chat. Il imagina donc que Tibert et ses amis avaient

trouvé une autre andouille que Renart gagne en faisant

croire à Tibert qu'il avait pris une souris. Li fremiz Fremom
pourrait être le même que Frimaiiz li putois de la branche

XXIII: en ce cas les quatre animaux qui jouent à hi marelle

seraient à peu près de la mémo espèce: le chat, rhermiue,

l'écureuil et le putois. Mais on préférera une autre conjecture,

d'après laquelle ce serait ràne Fiomond, (uii est cité dans

la variante I 181: du moins cet animal porterait -il avec

plus de raison l'autre nom, qui lui est donné aux vv. 58' et G'5,

le nom Faisins ou Faissiauœ; cp. le nom de l'âne Carcophas

'Charge-faix' de VYsengrimufi. Peut-être faut-il remplacer au

V. 26 le mot fremis par faisiaus. Au v. 14 la rime est

facile à corriger: il faut écrire arni au lieu de voisins'^ aux

vv. 81». 00 il faut lire hai : sai.

Le vers final rappelle celui do la branche XIX.

La branche XXVII se distingue des autres par son langage

moitié français moitié itali(Mi , ce qui lui donne l'apparence

d'avoir appartenu aux poëiiK^s qui, dès la seconde moitié du

XIII '"'^ siècle, ont propagé la littérature française dans le

Nord de l'Italie. Le dialecte italien qui , dans les deux

manuscrits que nous en possédons, se mêle an fonds français,

est vénitien. Le msc. i (celui de M. Putelli) a rapproché
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le texte de l'italien plus que le msc. g (celui de M. Teza);

mais il y a dans les vers qui leur sont communs des rimes

qui prouvent que l'original avait déjà revêtu des formes qui

n'étaient pas françaises: p. e. g 193/4 = i 219. 220. Tous

les deux ont italianisé les noms propres: ils écrivent Baynaldo

ou Baynald (au lieu de Benart^ quoique le nom rime le

plus souvent avec arf, part etc.). Ils remplacent Grimherf par

Gilbert. On peut en conclure que l'ancienne tradition de Renart

était étrangère aux; Italiens de l'époque. Le msc. g a même
changé le nom du loup en Lesengrin, Lisengrin, et celui de

la louve en Lesengra , tandis que / a conservé les formes

Isengrin, Isigrina. g prend le nom de Chantecler pour un

appellatif en le faisant précéder par l'article idi; i parle de

deux Cantacler.

Le texte des deux manuscrits diffère beaucoup: ils ne

s'accordent qu'en 300 vers environ (moins de la moitié de

la branche). Tous deux se sont éloignés de l'original, qui

évidemment n'est parvenu aux scribes que par la tradition

orale: de là les répétitions, les transpositions et les lacunes

des textes. Les vers répétés dans g appartiennent plutôt à

la première partie de la branche: ce sont les vv. 21— 32 =
205—216; 33—48 =^ 299—314; cp. 49/50 = 321/2; 51/2

— 319. 322. D'un autre côté, i présente plus de répétitions

dans la seconde moitié: 409— 12 = 4G4— 7 etc. Je crois

qu'en général le copiste du manuscrit / a changé l'original

avec plus de circonspectiou, mais que vers la fin du poëme

la mémoire lui a fait défaut. Il a oublié de raconter que la

chèvre est la nourrice des chiens qui la protègent; il y a

même des lacunes qui mettent de l'obscurité dans les passages

qui suivent, v. p. e. les vv. 457—460. Aux vv. 575 ss. il parle

d'une visite d'Ysengrin chez un paysan , où il a mangé trop

de viande salée; peut-être est-ce aux vv. I 1030 ss. qu'il

voulait faire allusion. La liberté avec laquelle le copiste i

a traité le texte se manifeste encore dans le prologue moral

et dans la conclusion sentencieuse qu'il y a ajoutés.

La source où la première moitié de notre branche a

été puisée n'est pas douteuse: c'est la branche I. Il y a

7*
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même des vers entiers de cette branche qui ont passé à

travers les traditions orales jusqu'aux versions italiennes. Ainsi

les vv. 1. 2 de la branche XXVII rappellent I 15. 16; 7.

8 = I 17. 18; 21/2 = I 27/8: 164— 7 -= I 1190 ss.; 341

=: I 1267. Les vv. 542/3 peuvent être comparés à X 1271/2.

Quant aux locutions nombreuses qui se retrouvent dans les

autres branches françaises, je ne puis que renvoyer aux notes

de M. Teza.

Il y a cependant, même dans cette première moitié de

la branche, des indications particulières qui, en partie du

moins
,

paraissent être inventées par le poëte ou les poëtes

qui ont travaillé à notre ouvrage. Le coq prétend appartenir

à l'ordre sacré parcequ'il chante les heures (g 59 etc.) ; le

lion commande a Ensnardo, le crieur, do bannir (mettre in

hando nwrtor 58 ete.l le renard et a Bocha (7 59) de l'écrire

d:ins son livre. Le nom de BorJia est remplacé dans / par

l'appelatif s/Dua: c'est probablement le mi^me que Botsacrt

ou Bokacrt^ le clerc du roi dans le Beinaerf. Le taisson se

porte garant {('Juirao)\ mcmlevaor 75. 76) de Renart. Celui-

ci dit avoir deux cents ans: [/ 320 (i n'a pas cette in-

dication fabuleuse). Enfin, Renart est aquitté de l'accusation

de Chantecler
,

parce qu'il remarque que le coq n'est pas

de sa 'religion' (255) et que les animaux qui vivent sur terre

ne sont pas de la même espèce que les oiseaux qui vivent

dans l'air.

Toute cette première partie de la branche n'est pour

ainsi dire que l'introduction do la seconde : elle y prélude en

racontant que le lion fit jurer à Renart que désormais il

vivrait d'un métier paisible. Renart s'en va, bien embarrassé

de sa promesse. Il rencontre la chèvre qui , après avoir

décliné son salut de compère, se montre prête à le secourii-.

Les deux compagnons deviennent laboureurs : Renart

entreprend même des travaux assez pénibles , il se

laisse traîner par la chèvre et laboure la terre de ses

pattes. . Mais lorsqu'il s'agit de partager la récolte , ils se

querellent. Renart va chercher le loup
,

qui arrive en

pèlerin (700). La chèvre a fait mieux: elle a caché sous

la paille deux chiens qu'autrefois elle avait nourris de son
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lait. Renart les aperçoit à temps, et c'est Isengiin qui est

surpris et maltraité par eux. Arrivent deux paysans,

qui lancent les chiens sur la trace de Renart : celui-ci Cepen-

dant s'échappe en se suspendant à un arbre. Sauvé ainsi

il se décide à reprendre de nouveau son métier de brigand

{schdcaor = schacador 364. 379. 796 cp. l'allemand SdidcJier,

autrefois schâcliaere).

Cette aventure de Renart se retrouve ailleurs : dans une

chronique en prose (Bartsch, Chrestom. de l'anc. franc, prem,

éd. p. 321) et dans Renart le Contrefait: v. Rothe, les Romans

p. 475. Seulement ici c'est le loup qui cherche querelle à

la chèvre, tandis que Renart ne joue que le rôle de conseiller

bien avisé. Les deux chiens, qui dans notre branche portent les

noms de Fortiiiello et Bonapresa^ sont nommés dans la chro-

nique Taburiaus et Ronicms. Comme la branche XXVII est

bien plus complète que les sources françaises qui traitent le

môme sujet , elle nous fait voir uue fois de plus combien de

traditions de ce genre auront péri sans avoir auparavant été

fixées par la littérature.

Peut-être faut-il lire au v. 200 E di ianti to ini-

mixi guarir. Au v. 667 j'aurais dû écrire retenir avec

M. Teza. Les vers trop longs de la version g ne sont pro-

bablement que l'oeuvre du copiste : plusieurs de ces vers

peuvent être facilement corrigés eu retranchant quelques mots

superflus.

§ 3. LE ROMAN DE RENART.

Résumons les résultats généraux que l'on peut tirer

de l'examen des branches quant à la composition du roman de

Renart. Les branches I—XI (et peut-être encore la XV ^"'*)

se trouvent dans toutes les classes des manuscrits :

elles portent en outre un cachet particulier qui manque aux

autres branches
,
que les différentes classes ont ajoutées au

fonds commun. La branche XII, imitation de la branche XV,
est l'oeuvre d'un poëte normand, tandis que la plupart des
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branches doivent leur origine à des poëtes nés en Picardie

ou dans Vile de France. La branche XIII se distingue dans

sa première partie par l'absence de rélémcnt authropomorphe,

par le manque des qualités humaines prêtées ailleurs

aux animaux , tandis que la seconde se compose de

scènes empruntées aux branches anciennes. La branche XIV
contient quelques épisodes , auxquels les anciennes branches

font allusion , mais son stylo plus moderne prouve que c'est

une composition d'une date postérieure. Les branches XVII
—XXI, qui ne nomment pas même Renart, ne rentrent plus

dans le cadre de l'ancien roman : elles sont tirées directement

du latin et écrites avec une simplicité et une brièveté ex-

trêmes. Les branches XXII et XXIII mettent dans leurs

parodies des obscénités au lieu des anciens récits. La branche

XXIV en grande partie appartient plutôt au genre didactique
;

la narration qui la termine fait prescjue oublier que ce sont

des animaux qu'elle met en scène. La branche XXV porte

au commencement un caractère qui se rapproche de celui de

la première partie de la branche XIII, et dans la suite, elle

ne fait qu'imiter les branches VII et XIII. La branche

XXVI est, comme nous l'avons vu, une parodie de la XV""''.

Entin la XXVIP™'" s'éloigne de l'aucienue collection par son

dialecte.

Il ne reste donc que les branches XVI et XVII
,

qui

ajoutent à l'ancien fonds des épisodes nouveaux , mais du

môme genre. Mais elles se distinguent encore des

anciennes par des traits particuliers. Le sujet de la XVir'"",

comme celui de la XVI*""", est sans doute tiré de la tradition;

mais les extravagances du poëte de la branche XVII font

voir (ju'il se moque do tout ce genre poétique et qu'il ne

songe pas môme à rendre vraisemblable ce qu'il raconte.

L'auteur de la XVI ^'"'' au contraire essaie, mais avec bien

peu de succès , d'enrichir l'ancienne épopée d'un épisode

emprunté au genre didacticjue de la fable.

Le peu de talent dont Pierre de S. Cloud , Fauteur de

la XV!*""" branche, fait preuve dans l'ouvrage qu'il a signé

de son nom, me défend, comme je l'ai déjà dit, de lui attri-

buer une part à la composition de l'ancien roman qu'une
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allusion douteuse au commencement de la I "" branche per-

mettrait en effet de lui assigner. La conclusion que je viens

de tirer du caractère poétique de la branche est confirmée

par le petit nombre des manuscrits qui l'ont conservée. En
effet, si la branche I et les suivantes appartenaient à Pierre,

pourquoi les aurait -on complètement détachées de l'ouvrage

qui seul porte son nom d'une façon indubitable, et pourquoi

auraient-elles passé dans toutes les classes , tandis que celui-

ci ne se trouve que dans les annexes de quelques manuscrits?

Je ne crois pas même qu'on puisse attribuer à Pierre

l'interpolation des branches anciennes et leur arrangement

en un seul corps. Celui qui a fait un tout des onze premières

branches a sans doute ajouté beaucoup de son fonds, comme

p. e. la branche I "" et une grande partie des branches X et XI.

Mais y a-t-il entre ces parties de l'ancienne collection et la

branche XVI une ressemblance qui suffirait à prouver qu'elles

sont l'oeuvre du même poëte?

Eloignons donc le nom de Pierre des questions qui

surgissent à propos do l'origine de l'ancienne collection. Qu'elle

ait été rédigée par quelque poëte du commencement du
^jjjème

gj^gjg^ ç'ggj; QQ q^j paraît assez certain. Les raisons

qui l'ont guidé dans le rassemblement et l'arrangement des

différentes branches se présentent souvent assez clairement à

nos yeux. Ainsi la branche XI suit la branche X
,

parce

que toutes deux montrent Renart dans une position bien

définie : d'abord il est médecin, ensuite il est empereur. La
confession de Renart (VII) et son pèlerinage (VIII) se ressem-

blent par le caractère religieux des situations dans lesquelles

il se trouve. Il y a de môme une certaine ressemblance

entre le serment judiciaire de la branche V'' et le combat

judiciaire de la VI*"'^ Les branches III et IV racontent

toutes deux les tours que Renart ne cessa de jouer à son

adversaire.

Quant à la branche II, j'ai déjà exposé les arguments

qui parlent en faveur de la combinaison qui la fait suivre

immédiatement de la branche V" et qui existe dans les manu-

scrits de la classe /l II faut supposer que ces manuscrits,

tout en réunissant les branches (|ui appartenaient à la grande
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collection, avaient préféré à la forme donnée dans celle-ci aux

branches II et X" l'arrangement primitif d'après lequel Tune

complétait l'autre.

Ainsi il n'y a que la place assignée à la branche I qui

puisse nous surprendre. Elle s'explique cependant par le

fait que cette branche , amplifiée par les continuations I * et

I ^, avait été la première à former tout un petit roman,

dont l'existence isolée nous est prouvée par le msc, a. Vu
la grande ressemblance des branches I" et XI, on admettra

que le même poëte publia d'abord la branche I avec ses

annexes , et qu'il rassembla ensuite les autres branches

auxquelles il ajouta la XI'""% pour en former le

noyau, que nous avons nommé l'ancienne collection. On
pourrait même expliquer la composition de la branche X,

en supposant que la première partie, imitation très médiocre

de la branche I, n'était destinée qu'à combler la lacune

produite par suite de la publication isolée de cette dernière.

En effet, nous trouvons l'arrangement des branches tel

que nous venons de le supposer dans une version allemande

du roman français. Cette version qu'on a déjà souvent com-

parée avec notre collection, sans toutefois eu tirer toutes les

conséquences qui se présentent à une recherche suivie et assi-

due, c'est le Reinhart Fuchs de Henri le Glichezare^ dont

un texte remanié au XIII'""' siècle a été publié par J. Grimm
en 1834 et dont des fragments plus anciens ont paru par les

soins du même savant dans son Sendschreiben au K. LacJt-

nianu en 1840. Jouckbloet en a donné un extrait en français,

qui est presqu'une traduction , dans son Etude sur le roman

de Renart (1863) p. 68 ss.

Un tableau sommaire du Beinliart comparé avec les

branches du roman de Renart montrera la grande affinité

des deux poëmes.

Après une introduction assez courte , Henri raconte les

aventures de Ileuart dans l'ordre que voici :

1) l'aventure de Chantecler (v. 11— 176) =^ branche II

19—468;

2) celle de la mésange (177—216) = II 469—664,

3) celle du corbeau (217—312) -- II 843—1024,
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4) celle du chat (313-384) = Il 665—842;

5) Kenai't trouve Isengrin, il déclare son amour à Hersent

(385—442),

6) il procure le jambon aux loups (443- 498) = IV
61— 138,

7) il amène les loups à la cave d'un cloître, où ils

s'enivrent (499—550) : cp. la branche XI'V 202 ss.
;

8) il trouve l'âne et l'invite à l'accompagner (551—
562): cp. la branche YIII. Ici il y a une lacune dans tous

les manuscrits du BeinJiart ; ils reprennent en racontant

9) qu' Ysengrin, meurtri des coups qu'il a reçus en

tâchant peut-être de s'emparer des pèlerins , apprend la

nouvelle que sa femme a été séduite par Renart , mais elle

parvient à le rassurer de sa fidélité (563—636) ;

10) Renart regagne l'amitié d'Ysengrin en lui donnant

des anguilles bouillies (635—726) = IIl 165—355,

11) Ysengrin va pécher sur la glace (727—822) =
III 356 ss.

;

12) L'aventure du puits (823—1060) = IV,

13) Le serment judiciaire (1060 1153) = V",

14) Dans sa fuite Renart fait tomber Hersent dans une

fosse où il la viole (1154—1238) = II 1025 ss.;

15) Le lion tourmenté par le roi des fourmis, qui est

entré dans sou oreille , veut expier ses fautes en reprenant

son métier de juge; il convoque l'assemblée des animaux

(1239—1330);

16) Isengrin et Chantecler se plaignent de Renart

(1321—1510) = I 11—468;

17) Le message de Brun (1511— 1646) = I 469— 728,

18) Le message de Tibert (1647—1775) = I 729-926,

19) Le blaireau va chercher Renart ( 1776— 1812) = I

927—1116;

20) Renart médecin (1813-2094) = X 1184 ss.;

21) Renart s'enfuit après avoir empoisonné le roi.

Epilogue du poëte (2095 ss.).

Comme ce tableau le fait voir , la plus grande partie

du Reinhart se retrouve dans le roman français. Il a même,

comme Jonckbloet l'a exposé dans son Etude, un grand
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nombre de vers qui ne font que traduire le texte de nos

brandies : ces ressemblances seraient probablement eucore plus

nombreuses, si le poëte allemand no s'était ])as servi d\m
style très-bref et très-sec. 11 no manque cependant pas de

détails étrangers au roman français. Daus ce dernier, on ne

rencontre pas les aventures 5. 9. 15. 21 du GlicJie^are.

Les divergences qui existeut entre le Beinhart et le

roman de Reuart nous imposent la question : les poëmes

français où il a puisé sont-ils les mêmes que ceux qui nous sont

parvenus, ou bien y eu avait-il d'autres qui se sont perdus ou

dont nous ne possédons que les remaniements?

Cette dernière opinion est celle de Grimm. de Fauriel

(Hist. litt. de la France vol. XX), de Rothe, de Wackernagel

(Kleine ScJiriften 2, 227) et de Jonckbloet. Mais les argu-

ments sur lesquels on l'a fondée, ne me paraissent pas solides.

Jonckbloet dit (p. 73) : le peu d'étendue , la sobriété , la

sécheresse de la rédactiou est toujours un signe indubitable

de l'originalité et do l'ancienneté dans les compositions poé-

tiques'. Une réflexion si générale est cependant sujette à des

exceptions: est-ce qu'un traducteur ne pouvait pas se borner

à faire un extrait de l'original? On pourrait recourir à des

indications plus particulières. Dans le Beinhart^ le chevalier

(|ui trouve Isengrin sur la glace est nommé Birtin (v. 783),

ce qui est évidemment le nom français Bertin ; la, branche

m 436 donne au môme personnage le nom de Coiisiant des

Granches: pourquoi, dira-t-on , le Glichezare aurait-il choisi

un nom fi-auçais pour remplacer celui de la branche 111?

Certes, il est difticile d'expli(]uer ce changement; mais cette

difhculté ne me paraît guèi'e sul'tisante ])()ur enq)écher d'ad-

inetti'e (pie la plupai't des diflerences ([ui existent entre le

roman français et h; Behûiart ne sont dues (qu'aux modi-

iications arbitraires de l'auteur de ce dernier.

D'abord, c'est assurément à dessein qu'il a omis bon

nombre de détails qu'il trouvait dans le roman français, soit

parce qu'il n'en saisissait pas la valeur comique, ou qu'il

jugeait sévèrement les parties scabi'euses , ou enfin par

le simple désir d'achever au ])his vite sa besogne littéraire.

Son récit avance quelquefois avec une telle rii))idité (|u'ou a
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de la peine à le comprendre. Ainsi aux vv. 139 ss. il ne

dit pas expressément que Renart, en emportant Chantecler,

est poursuivi et injurié par les paysans: et cependant Renart

desserre la gueule pour répondre à leurs iusultes. Le v. 169

est presque dénué de seus
,

parce qu'il no donne qu'un

résumé maladroit des vv. 450— 452 de la branche IL De

même au commencement de l'aventure 8 , (}ui raconte le

pèlerinage , le récit est tellement raccourci qu'il devient ob-

scur. Ces exemples suffiront pour prouver que le Glicliezare

en traduisant a abrégé le texte qu'il avait sous les yeux, et

il n'est pas permis de prétendre que les détails des branches

françaises qui ne se trouvent pas dans son poëme y aient

été ajoutés plus tard.

D'un autre côté le Olichezare a remanié et nu''me am-

plifié le texte dans de nombreux passages, eu adaptant son

sujet aux idées et au style de sa patrie. Il a traduit en

allemand plusieurs noms français: il a remplacé ChantecUn

par Sengelm, Maupertuis par Ubelloch, Noble par Vrevel. Il

a mêlé au récit bon nombre de proverbes allemands, il a

parodié le style de l'épopée populaire de l'Allemagne. Il

parle du Nibelimge hort (6(î2); en intitulant son conte Isen-

(jrtnes nôU il imite peut-être le titre qu'on donnait à une

partie du poëme des NihelmKjoi (v. 1790 du vieux fragment)»

11 est encore évident que Henri a ajouté lui-même

au sujet de la tradition des allusions aux événements

et aux personnages de son temps. Ces allusions sont

précieuses pour les recherches sur la personne de l'auteur.

Il en résulte qu'il a vécu en Alsace et qu'il a composé son

poëme sous le règne de l'empereur Frédéric I. Daus l'aven-

ture du puits, il raconte qu' Ysengrin fut épargné par les

moines grâce à la couronne monacale, acquise avec tant

de soufl^rances; il continue au v. 1024 en citant le

seigneur Walther von Horbnrc
,

qui avait coutume de dire

chaque malheur peut me tourner à profit'. Horbourg est

un village tout près de Colmar, qui au XII ^""^ siècle appai-

tenait aux seigneurs de ce nom. Le nom de WaltJter von

Horburc se trouve dans les chartes de Frédéric I des années
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1153 et llô6 (v. Strassbf(r(/er I^rkioideiibuch 1 p. 87 1. 14).

Une excellente occasion de nionti'cr un courage inébranlable

se présenta à Walther, lorsque, en 1102, Horbourg fut détruit

par le comte Hugo de Dagsbourg, l'évêque Etienne do Metz,

et le duc Bertliold de Zâhringen (^Fragme/itnm bicerti audoris

dans Urstisins, Pars II p. 85 et Wiirdtvvein, Nova subsidia

IX 381). Malheureusement nous ne savons rien de plus

positif ni sur cet épisode ni sur la vie ultérieure de Walther.

Il paraît qu'il était déjà mort, lorsque le poëte fit son éloge.

Mais on pourrait mémo douter de la sincérité dt; cet éloge-,

du moins la comparaison avec Isengrin n'cst-ollc pas en tout

point flatteuse.

Une autre allusion à ce qui se passait alors en Alsace

se trouve aux vv. 2123 ss. Iveuart procure au chameau,

qui a plaidé en sa faveur, la place d'abbessc à Erstcin (c'est

ainsi qu'on a corrigé la leçon des manuscrits <:ei)i ersten).

L'arrivée de la pauvre bote au monastère provoque une in-

dignation générale, et elle est chassée par les religieuses qui

s'arment de leurs styles ou poinçons à écrire. L'abbaye

d'Erstein, fondée par l'impératrice Irmengard en 853, était

à l'époque de Frédéric I un foyer de l'esprit impérialiste et

antipa])al. L'antipape Victor III, élu par Frédéric, accorda

à l'abbaye sa faveur spéciale par une bulle du 1(5 juin 1162

datée de Ciémone (Wiirdtwein Nova subsidia diploniafica

IX p. 378). Peut-être cette bulle a-t-elle été accoidée à lu suite

d'une tentative du parti papal de s'emparer de la direction du

monastère , tentative dont nos sources historiques n'auraient

pas gardé le souvenir. En ce cas le Glichezare aurait fait

encore ici allusion à un événement de 1162 environ, ce qui

ferait présumer qu'il a écrit bientôt après cette date.

Mais cette hypothèse est bien incertaine , l'allusion

du Glichezare pouvant très -bien se rapporter à quelque

événement postérieur. L'abbaye d'Erstein , fameuse par sa

richesse et par la haute aristocratie de ses religieuses, resta

fidèle au parti impérialiste, même dans les circonstances qui

forcèrent' les empereurs eux-mêmes à céder aux désirs

des papes. Elle fut abandonnée à l'évoque Conrad de Stras-

bourg en vertu d'un diplôme que Henri YI signa le 17 avril
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1191 (Wûrdtwein X 156). Le mémo jour, Henri VI livra

à la haine implacable des Romains la ville de Tusculum , le

plus fort rempart de l'empire dans les environs de Rome.

Ce fut par des sacrifices pareils que Henri s'assura le con-

sentement du pape à la conquête du royaume de Sicile. De
retour en Allemagne, et sur la prière, dit -il, des princes

de l'empire, il redressa
,

par un diplôme daté de Haguenau

(4 mars 1192), la donation de l'abbaye d'Erstein à l'évêclié

de Strasbourg ; mais il paraît que dans les guerres civiles

qui désolèrent bientôt après l'Alsace et toute l'Allemagne,

l'abbaye passa de nouveau sous la domination épiscopale.

il faudra donc admettre que l'allusion du Glichezare

porte sur un événement inconnu, arrivé longtemps après 1162;

et en effet, son poëme contient un troisième passage qui

parle en faveur d'une date plus récente. Les vv. 2098

racontent que l'éléphant , ami de Renart , reçut en fief le

royaume de Bohême, mais qu'il en fut chassé par ses préten-

dus sujets qui auraient failli le tuer. .l'approuve l'opinion

que M. Reissenberger a émise dans son édition du lieinhart

(Halle 18SG) en prétendant que le poëte avait dans l'esprit

le sort de Sobësluv II. Mis sur le trône de Bohême par

Frédéric I en 1173, il en fut chassé en 1179 (Palacky Ge-

schichte von Bôlinmi I 464 ss.). Il est fort possible que

l'abbaye d'Erstein ait eu la même année l'occasion de repousser

une tentative de la soumettre au parti papal. Du moins

Rodolphe, évêque de Strasbourg élu par l'antipape, fut-il

déposé en 1179 , et cette déposition entraîna avec elle

beaucoup de désordres en Alsace (Grandidier, Oeuvres hist.

inédites' 2, 469).

En admettant que le Glichezare a écrit vers 1180, on

comprendra très-bien l'amère ironie avec laquelle il parle des

malheurs que les partis impérial et papal essuyèrent en même
temps. Ces partis venaient de se réconcilier. Frédéric I avait

fait la paix avec Alexandre III à Venise en 1177; il avait

sacrifié tous les ecclésiastiques qui jusque là lui avaient rendu

les plus fidèles services. On croit entendre leurs plaintes en lisant

le jugement du Glichezare sur l'ingratitude des cours (v. 2073.

2184). On peut môme dire que le Glichezare était bien autorisé à
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porter ces plaintes en sa qualité de poëto de la classe des

vagi, des écoliei's vagabonds : c'est là le sons de son surnom

(v. MulleuhoffZ(?/fs(7/. /. deufscJies AlterfJinni 18, D). Comme les

poëmes latins des imgi le font voii, ces poêles avaient été

les plus fervents défenseurs du parti antipapal . et ils avaient

été favorisés par les chefs de ce parti, les arclievéques de

Cologne et de Magdebourg , Rainald van Dassel et

Wichmann.

Un poëte qui a mêlé au sujet de la tradition tant d'élé-

ments nouveaux , n'aura pas hésité à changer tout ce

qui n'entrait pas dans ses vues. Cependant je ne crois pas

qu'il ait arrangé les contes de Ronart dans l'ordre où nous

les trouvons dans son poëme qui mérite eu ce point pleine

approbation. Dans les aventures 1— 4 Renart est mis en

scène avec des animaux d'un ordre secondaire; les aven-

tures 5— 14 le montrent en relations avec Isengrin, relations

qui deviennent de plus en plus hostiles ; enfin les aventures

15—21 nous fout voir le tritagouiste , le roi qui veut juger

Renart et Isengrin, et qui, séduit par le premier, commet

des torts irréparables et les expie par la mort.

Eh bien, cette même disposition, aussi simple qu'ingé-

nieuse, pourrait bien s'aj)pliquer à la série des branches qui

ont été traduites par le (Jlichezare , en admettant toutefois

que la l)ranclio I occupait à l'origine la place de la

VU"": le piemier acte du drame comprendrait la branche II

telle qu'elle se trouve dans le msc. A, le deuxième les

branches 111. IV. V"; le troisiènu; les i)ranches I. X. Il

n'importe guère que les branches V et VIII paraissent

avoir précédé la Fil"""' dans la collection dont le Gliche/are

s'est servi. On n'est pas ménu! sûr qu'il n'ait changé

l'ordre original de ces branches, comme il a commis une

faute évidente en arrangeant les aventures qui répondent à

la branche H. Au lieu de faire suivre l'affaire du chat

(l'aventure 1) par celle du eorIxMu (l'av. .'?), il a fait précé-

der cett(; dernière; en parlant au corbeau. Rouait se plaint

de sa blessure (2()()), qui est évidemment celle qu'il reçoit

dans le piège où Tibert le fait tomber (375): cp. la branche

II 817 et 953.



LE ROMAN DE RENART. 1 1

1

Voici donc les conclusions sur la composition du roman

de Renart que jo crois pouvoir tirer de la comparaison avec

le Reinhart.

Vers 1 180 il existait une collection comprenant les blanches

II1-1024. [Y. YiiL] III. IV. V \ II 1025 ss. I. X. Ces branches

formaient déjà une série, dans laquelle ,l'un de ces poëmes

reprenait là où l'autre avait cessé; cependant cotte liaison

n'était pas l'oeuvre des poëtes eux-mêmes, mais celle d'un

arrangeur, qui ne cherchait pas à fondre toutes ces branches

en un seul tout. La branche IV a été composée après

1165; quant au reste de ces branches, il est impossible de

leur assigner une date tant soit peu précise.

Ce fut probablement vers la fin du siècle que Pierre

de S. Cloud composa la branche XVI. Malgré sa médiocrité,

cette branche paraît avoir éveillé un nouvel intérêt pour le

roman de Renart. Du moins est-ce à cette branche, que se

rapporte l'introduction de la branche I qui, amplifiée par les

continuations I " et I'', fut détachée du reste du roman et

publiée comme poëme indépendant. Ce poënie, conservé par

le msc. «, fut traduit en partie par le Flamand Willem. Le

nom de Coradin au v. 1521 de la branche française lui assigne

peut-être la date de 1210 environ.

Le poëte qui fit cette nouvelle édition de la branche I

a probablement composé la collection plus étendue qui a

passé dans toutes les classes de nos manuscrits. En tête

de cette collection il laissa la branche I , dont il assigna la

place antérieure à la première partie de la branche X qu'il

a probablement composée lui-môme; en outre, il fit entrer

dans la collection les branches VI. VII. IX et XI, dont la

dernière, en grande partie du moins, paraît encore être l'ou-

vrage de l'arrangeur. A cette époque, la branche II avait

déjà été interpolée par l'auteur de la branche XV ap-

paremment.

Cette collection eut un sort divers entre les mains des

scribes qui la copièrent. Celui qui écrivit l'archétype de la

classe « y ajouta la branche XII , dont la date peut

être fixée à 1200 environ, et les branches XIII et XIV, qui



112 § 3. LE ROMAX DE RENART.

out été composées plus tard. On inséra dans la classe /> les

branches XVIII

—

XXI, qui datent probablement du XII "''"''

siècle. Ensuite les scribes qui copièrent les archétypes des

différentes classes ajoutèrent à leur fonds conuuun les

branches XVI. XVII. XXII—XXVI, qui toutes me pa-

raissent appartenir au Xlir'"" siècle, excepté la branche XVI,
qui probablement a été composée par Pierre de S. Cloud vers

la tin du X^""^
Plus tard , les copistes ont altéré l'ordre primitif et le

texte original
,

parfois en suivant des systèmes assez bien

conçus, notamment celui qui a arrangé le texte de la classe y

s'est acquitté de sa tache avec beaucoup d'habilité, sans

parvenir toutefois à constituer un ordre vraiment satisfaisant.



TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS PROPRES.

Adam XXIV 22 2i) 33 48 59 67

75 98.

Afaitié, /lom pr. de cJiien, V 1197.

Açnes, Anes (sointe) XIII 773 XIV
104S X\^I (îlO.

Amant (seint) XIV 133.

Ame, iiO)n pr. de femme., XXI fiO.

Amiens XIII 1165.

Aniiraut, nom pr. de chien, V 1198.

Anjou (vin d'j XIII U>\\

A poil in I 2440.

Aras I 1976.

Aroaile XXIII 1423.

Aidane X 1411.

Arombor la chievre IV 314 var. L.
Arrabi (destrier) XI 3073.

Artu (le roi) I 2391 2398 XXIII
1425.

Asnon I 2422 2424.

Auçoire (vin d'j XIII 803.

Auçuerre XIV 295 var. H.
Aucliier (conte d') I 2166.
Aucnpre b'rre de ce nom , XXIV

719.

Auteinvile VII 697.

Aj^mer Brisefaucille , vilain I 663.

Bacon v. Guillaume.
Baieus XII 471.

Balaac (roi) XXIV 191.

Balaam (le profete) XXIV 18S.

Barbete I 636 imr.

Bardol, nom pr. de cliien., II 413.
Bauoent (le sengler) I 943 1561 V
515 f.l9 552 915 950 1041 VI
813 947 973 XI 1794 2047 2189
2263 2278 2571 2575 2581 2834
2836 2946 XIII 1886 1957 XVI
767 XVII 576 607 644 696 701
707 721.

Baude, nom pr. de lice., V 1234.

Martin, Observations sur le roman d

Baudoin Porteeuirie I 6.36 rar.

Bauduinez le fiuz Gilain V 1147

rar. 204.

Bauliant (les seinz de) V 930.

Relin (le uioton) I 1316 1552 VI
816 1067 1367 VIII 178—155 X
211 217 720 787 921 925 950
964 1629 XI 1800 1817 1855
1860 1867 2039 2100 2106 2264
2839 3210 XIII 1783-1894 2024
2042 2358 XVII 1034 1066 XX
9-72.

Beneoit (saint) III 259.

Berengier (l'anesse) VII 780.

Bernart l'anne (l'archeprete) I

181 VIII 239 241 280 350 400
423 435 442 443 452 XI 1793
2056 2571 2626 XIII 1883-1954
XVII 364-1064 1270.

Bernart le nioaton XX 9—70.
Bernart (frère) VI 1374 1500.

Bernart. Or parleron d'autre Ber-
nart I 1853.

Bertolt le Mère, vilain, XVI 112
190 464 504 508.

Bertot le fil Gilein I 655.

Besencon I 2802.

Biauliânt (les seinz de) XXIII 201.

Bise, nom pr. de poule., II 373,

Blaaio-nie XII 359 Blaainnie XII
655 Blaengnie XII 559 Blaangni
XII 251 Blaanni XII 263 Blaeigni

XII 788.

Blane l'hermine XXVI 28.

Blanebart le coc Lietart IX 636
1

648 1072—1299 1561 1993-2152.
Blanchart le clievreil I 1558 var.

Blanche, nom pr. de poule, I 285.

Blanchet le coc IX 1938 var. 57.

!
Bloete, nom pr. de lice, V 1239.

I Bolet, nom pr. de chien, V 1221.

e Renart. 8
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Boncet ;= Poncet, dans Je harci-

gonin de Benart, I 2932.

Boniface (s.) X 270 ntr. 25 XIV
251 vav. 3 H.

Boset = Poncet I 2950 2905.

Brandan (saint) I 2392.

Bréchine, noui pr. de lier, \ 1240.

Breil XII 257 = Brueil.

Bretaigne v. Dol.

Bretain» = Bretaigne , dans le

baragouin de Retiarl, I 2387.

Brian (frère) I 2982.

Briart, nom pr. de lice, V 1237.

Brichenier le cerf I 415 1564 1673
V 509 571 855—1169 VI 937--

1100 X 719 958-1231 1582 1585
XI 516 2892-29:^3 XIII 2069
2090 XVII 575—1252 XXII 18
-704 XXIII 59S>—791 1473 I8l3

1818 1829 1835.

Brisebois, nom pr. de chien, V 1203.

Brisefaucille (Aymer) I (îCi.î.

Broceliande (la forest) XXIII 1405.

Bruamont, nom pr. de chien. Y 1257.

Biuoil (le prestie del) XII 1443.

Eruiant le tor I 79 103 400 15G3
VI 948 XI 2571-3138 XVII 573
675 685 691 827 1252.

Brûles, )io)n }ir. de ehien^ V 1192.

Brun l'ors I 55 79 398—724 983
1208 1239 1244 1553 1663 1S59

2890 V 512-769 915 9:)0 1040

1074 VI 103 231-297 451 474
807 818 960 1077 1347 IX 80
142 157 209 217 231 326 353
386 601— 1043 1239 1297 1477

1487 XI 516 1796 1830 2041
2112 2263 2281 2523—3068 XIII
1884 1957 XVI 766 XVII 573
(i09 617 829 1018 1057 1075 XXII
(;49 XXm 3.",5—815 1468 1475

1769 1771 1802.

Bruno la corneille XVII 1400 1423

N84.
Brunniatin (la moillir-r le vilain

Lietart) IX 349 'iiiO 1105 2074
2177.

Cadoc, frère Lietart IX 1938 rar.

80.

Caillot le vacliier Va 1147 rar. 116.

Calahre XI 855.

Castele r,].^Htrier de) XI 2S90 3147.

Celdone' XXIII 1423.

Chambli VII 502.

Cliantecler le eoc I 279—431 1319

1555 1669 II 81—453 VI 808

1348 XI 1803 2043—2292 2472
2489 XVI 138 168 182 188 XVII
5(59 612 802 1030-1397 XXII
17-113 192 220 502 504 527
619 702 XXIII 213 217 317 329
591 652 695—1127.

Chantoclin, ])ere Cliantecler, II 310
334 342 VI 1368.

Chanteclin, père Tieeclin le corbel,

IX 570.

Clianu, nom pr. de chien, V 1219.
Chape, nom pr. de chien, V 1213.
Charité (seinte) II 553 III 242
XIV 1000 XVI 1262.

Charlon (chanson de) I 2855.
Chaton, les disfirjiies de, XVI 618.
Chauve la soriz I 2109 2113 2137.
Clioflef, sobriquet que prend R. XIII

1171 1960 2272.
Choisi, 7iom pr. de lieu, XI 1608
XVII 1466.

Chufé = Chuflet XIII 1326.

Chuflefc =3 Choflet XIII 1170 1217
1851 2036.

Clarenhaut, nom pr. de cJilen , V
211.

Clavel, nom pr. de chien, IX 1207
1368.

Cler (saint) V 81.

(Cleresvuus I 1013.

\Clorvauz (abi-ïe do) XII 510.

Clerniont, nom pr. de chioi, V 1 199.

Clinient (scint) XI 2806 XIV 10U4.

Cloete, nom pr. de lice, V 1240.

Clugni I 1013.

Coart le lièvre I 359 451 1327—
1531 VI 809 IX 1785 XI 1805
2036 2079 2084 XVII 74—219
637.

Coflet XIII 1177—1333 1542 1621
1633 1774-2275.

Cointero] lo sini;e V 793 1046 XXIII
469 598 6:;:i 670 700 1124 1847
1855 1879 1887.

Colas (seint) =^ SeinI Nicolas I

2807.

Connin (le roi) XXII 308 346 469
549.

Conpigne VII 7().

Constant dos Grandies, vavassour,

III 436 463 475 482.

Constant dos Nues II 30 49 IX 20.

Constantinol.le XI 33it6.

Copée, nom pr. de poule, I 383 426
455 VI 317 417.

Coqillie, nom pr. ,!. lice, V 1237.

Coradin I 1521.
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Coibel, nom i^r. de chien IX 12U7
1372.

Coibeiant I 636 var.

Corbie, l'abé de, VII 687.

Cornebrias, nom pr. de chien, V
1201.

Corte la taupe V 1081.

Cortin , nom pr. de chien, V 1205.

Costance, Costanc«te, fille Lietart,

IX 243 9i)5 1021 1050.

Costant des Noes II 302 409 411
423 V 645.

Co.stantinoble (l'avoir de) XVI 715.

Costentinoble V 448 XI 860 XIII
14.

Couart le lièvre XVII 62 121 203
1045. Voir Coart.

Coupée = Copée I 2913 XVII 1.56

1359 XXIII 219 224 296 593 745
867 873 877.

Croiz (la) en Brie. Un prêtre de
la Croiz en Brie auteur de la

branche IX, IX 2209.

Cuflet = Coflet XIII 1526.

Davi (dant) XII 836.

Davi (saint) XVI 868.

David (le roi) XXIII 1014.

Denis (saint) V 172 XI 355 XIII
2129 XIV 82 XVII 546

Donisse (seint) de France XIII
134.

Dol en Bretaiug-ne (la foire de)
XII 565.

Droïn le nioinnel XI 779—1375
XVII 633.

Droïnet, dim. de Dru'in, XI 1126
1294.

Durant (dant) IX 57.

Eclarel, iio»i pi: de chien, V 1218.

Egipte VII 498.

Elaine II 3 VI 1346.

Eloi (saint) XVII .050.

Eraeris de la ruelc Va 114 var.

277.

Emme = Hermeline I 3071.

Engignié, nom pr. de chien, V 1214.

Engleter = Engleterre, dcuts le

baragouin de Renart, I 2360.

Engleterre XI 862 1488 XXV 17.

La mer d'Engleterre IX 1616.

Le roi d'Engleterre XII 1323.

Erart le drajiier V 1195.

Ernielino = Hermeline X 1462
1680.

Esblant (saint) X 1517 car, 5.

Escoillié, tiom pn\ de chien, V 1204.

Escorcludande , nom pr. de chien,

V 1215.

Escot XXIII 1650.

Esmerillon , nom pr. de chien, V
1218.

Espaigne V 1047 XXIII 1171 1207
1209.

Espillart, nopi p>r.de chien, \ Wd'd.

Espinart le heriçon I 1321 VI 815
1.388 XI 1790 2046 2188 2193
2201 2210 2292 2491 XVII 600
1362.

Espinart, nom pr. de chien, V 1193.

Estor, nom pr. de chien, V 1214.

Estormi, nom pr. de chien, V 1208.

Eve XXIV 37 45 71, ace. Evaiu
XXIV 22 30 76.

Faïz, nom pr. de chien, V 1257.

(Faisius XXVI 58.

\Faissiax XXYI 63.

Faucher Gaio[)et I 668.

Faucon I 658.

Fauve la soriz I 2114.

Fauve, nom pr. de lice, V 1237.

Felise (saint) III 317.

Ferin, nom pr. de chien, V 1202.

Fermin (saint) XI 171.

Fêtas VII 701.

Fiere Torgellose la roïne I 1438
1899 XI 2381 3268 XVII 166
313 344 358 391 4.:i2 441 537
834 889 986.

Fillart, not)k pr. de chien, V 1207.

Foi (seinte) XI 205.

Foillet, nom pr. de chien, V 1198.

Foïnet le putois V 1068.

Folejus, nom. pr. de chien, V 1228.

Foloise, nom. pr. de lice, V 1237.

Fortune VII 5 9.

France I 728 1840 2355 2361 2364
3144 II 923 VII 565 IX 1148
2028 X 419 XIII 32 134. Le
roi de France XII 1320.

Fremont le fremiz XXVI 27.

Frias, nom pr. de cJiien, V 1202.

Fricant, nom pr. de chien, V 1203.

Frimaux le i)utois XXIII 183.

Frobert de la Fonteine V 875 937
1187.

Frobert le gresillon 1 1323 1559 V180
var. XI 1810 2052 2214 2230 2234
2243 2265 2271 3233 3237 3243
XIII 2051 XVII 568-707.

E'robierz des Noos Va 1147 var. 10

34 93.

8*
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Froraont = Fremont XXVI 49.

Fromonz li asnes I 181 V((r.

Fiumanz XXIII 435 447 45-2.

Galice (les sainz qu'on quiert en G.)

XVII 1481.

Galon (le fil) I 057.

Galopin, nom que ne iloinic Reiutrt

h Joti'/hiu; I 2380 "2459 '2508.

Galopin" le liivre V 1083.

Gautier de Costances, ovosque, XII
1457.

Gento-Rose, nom pr. de lice, V
r243.

Gernieiii (soint) X 1244 XI 239
XIII 858 2271 XVI 217 26(J 964
XVII 192.

Gile (saint) I 220 538 2li.'S5 X 984
XI 56 XII 1UU6 XVI 493 XVII
547 840.

Gilein (conte) I 2678; (clerc) XIV
474 rar. CM.

Gilein, non» pr. de femme, V 1194.

Girout I d'àd rar.

Godemans VII 699.

Gonbaut , vilein , XIV 172 156

var. 10.

Gonbert I 657.

Gonbert, vilain, VII 286.

Gonbert del Frenno, vilain, I 313
332 471.

Gonbert du Fraine XXIII 255 297
306.

Gerfaut, nom pr. de chien, V 1197.

Grant-Mont VI 137.^

Gresillon, nom pr. de chien, \ 1217.

Grinbert le tesson , cosin sermein
Renart, — nevou Kenart V 1154
- I 137 7i)0 925—1190 1301

1303 1397 1886-1985 27.^)9 V
941-1075 VI 29 ;J9 56 ir)0 155

813 821 1376 1387 X 720 78(i

1177—1252 1627 XI 1()86-17'15

2424 2432 2586 2750 XIII 2066
-2086 2298—2352 XVII 480-
(502 1531 1652 XXIII 122 184

600-751 1093 1990.

Grin^aul, nom pr. de chien, V 1206.

Guillaume (saint) X 1520 mr. 2.

Guillaume, l)acheler, XII 1379.

GiiiUaumo Bacon \1I 131 167 183

(il.3.

Guion (seiiil) XII 11(35.

Guiscliart, |)ont —^ Vu 1172 var. 45.

Malape IV 3(i6.

Ilaidi le conin XI 1800.

Hardoïn Copevilein I 656.

Harpin, )tom pr. de eliien, V 1192.

Haoui de la Monjoie XVI 475.
Hidin, le nevou Faucon, I 658.

Henri, niestre de l'art de nigro-
mance, XXIII 1229.

Herbert de Maies Bordes VII 693.

Ilerbout XI 1008.

Herme femme de Renart XIV 525
var. 78.

Hermelinc , femme Renart, I 3059
3095 3157 31(50 3191 III 154 IV
159 262 VI 907 IX 1399 1439
1498 1523 1(546 1716 1756 1843
1869 1880 1883 2139 X 1479 XI
12 28 1721 XII 84 1195 14(58

XIV 1079 XVI 26 514 XVII 4(55

471 834 923 933 1465 161(5 1625
1635 XXIII 176 1167 2062.

Hcrmeng'art
, femme de Priinaut,

XIV 25 car. 21 H.
Herniinie XI 85<5.

Ilernaut Bruiero VII (595.

Ilernaut le roux Vil 691.

Hersaut = Hersent XXII 275 300
XXIV 107.

Hersent la love, feme Ysengrin, I

10 32 12(5 134 179 204 241 1030
1(547 1(553 261S-3189 II 1045—
1385 V 334 375 394 422 820
841 1014 VI 58.S 921 VII 232
459— (542 VIII 302-446 IX 1803
XI 224 234 13(58-151(5 XIII
1008—1(370 XVII 3.SS 888 978
993 XXI 7 XXII (501 (529 (540

XXIV 110 111 226 263 295
XXVI 3. — Ilcrsent oonmeie
Renart XI 1388 XIII 1009 XVII
389.

Ilcsdin '^W varia nie {ma. f) r. 21.

IIoi)ital, nom pr. de chien, V 1228.

Iloudebert Bricebraciee Va r((r. 111

123 280.

Hubert Gioa.set I (5(57.

Hubert l'esculle VII 329 752 770
,S03 838 XI 3231 XVII 5(52 702
1046 1532 1559 1582 1584 1,'^)91

1632. Hubert le liuart VII 72(5,

H. le liuant 7(55 773 813 815.

Mumbaut, nom pr. de chien, II 413.

Ilunant le mus, larron, VII (189.

Huon l'abé XII 31 38 39 ii9.

Hiion le deicn XII 974 1439.

Ilurtcvilein , no)n pr. de chien, V
1193; nom pr. d'homme I (536

var.
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Ilande XIII 36.

Inde YII 498.

Ion le roi XVI [ 1013 rat: 138.

Iiois I 276 XXIII 1650. Le lesiie

as Trois X 306. Lu terre a«

Trois XI 86\.

Isan-riti XVII 5 o4 120 XIX 75
XX -20 XXII 180 307 603.

Isenoriu V 557 YI 1032 XYIII 24
XX I 5 XXII 6(i8 XXIII 60
1636 ('. Yseng-rin.

Iset I 2304.

Israël (le peuple) XXIV 104.

Israël (saint) I 038.

Jac (seinO XIII 22i)3.

Jaque (seint), de CuiupodUllc, I 770
V 143 XIII 273.

Jasquo XIV 372 rai-, 8.

Jerniein (seiut) VI 1002.

Jérusalem XXII 300.

Jhesu IV 264 330 Jliesu Crist V
138 IX 1266 XYH 1640.

Joenemande (l'oi'est de) V 1031.

Johan (seint) IX 269 XI 1500.

La Teste seint Johan YI 642 X
1163 XII 1204.

Jorsio (saint) I 1265 IX 1604 XXII
221.

Joudoni Troiiscpulain I (i36 rar.

Judas Y 762.

Julien (soinO II 642 XVI 350 1058
XX III 220.

Julius César Y 482.

Jursalen (seint) I 2449.

Lambert (seint) XIII 747.

Lançon XVI 312.

Lanfroi le forestier I 555 579 581

625 640 693 704 1244 XXI1I414
Le conte de LantVoi I 2166 c'est

Brun.
Laurens (saint) XVII 708.

Leotart = Lietart IX 100 152.

Lietart, vilain, IX 162—2188.
Letart = Lietart IX 250 7(i5 772
805 809 814 861 870 1025 1866.

Litart IX 1046 1053 1071 1076
1086 1235 1242 1326 1452 1471
1496 1532 1586 1604 1800 2100.

Leu (seint) XIII 1153 XVI 780
XIV 537 var. 187.

Liège XIII 2003.

Lienart (saint), cil qui deslie les

prisons I 746 — I 250 XIII 117

827 XIV 119 872 1069 XYI 1496
XVII 406 1585.

Liepart, nom pr. de chien, Y 1204.

Lionart, nom pr. de moineau, XI
881.

Lison V. Kichart.

Loilicr, nom i)r. de ciiien, Y 1207.

Lorabardie Y 446 X 1412.

Lonc-Ouisson XY 520.

Lou (saint) XYl 330.

Lovel, Jtoiny})): de ciiien, Y 1198.

Luce (sainte) XYI 1297.

Muante X 1442.

Maart (saint) XYI 1206.

Macare Deriviers Y 1200.

Malbui^son XYIII 487 491.

Malcrues, repaire lienart XXIII
1387 Ya 1147 var. 318.

Malebranche, fil Renaît I lli04 III

156 XI 14 1047 2609 2611) 2633
2842 316t) 3163 3171 3180 32(i2

3265 XIY 845.

Malet, no)n pr. de chien, Y 1222.

Malignouse , nom pr. de lice, V
1241.

Malparliere , nom pr. de lice, V
1241.

Malpertuis, tesniei'e, re[)aire, recet,

maison , manoir
,

(lales Renart,
soi; fort eliastel et sa nieson, sa

forterece, son donjon, ou il ne
crent ost ne asaut I 1595 — I

33 75 95 477 688 1594 V 954
1272 YI 909 IX 1393 1395 1(531

1643 2170 XI 5 2448 3300 XIII
2361 XIV 8 1(J78 XYI 21 512
XVII 466 477 1492 1524 1534
1556 1657 XXIII 346.

Malpertus YIII 2 IX 1067 1529.

Mandé (seint) XIII 1679 X 270
car. 23.

Marcel (seint) XI 3024 3278.

Le cor|>s saint Marcel XYI 037.

Marcheterres YII 699.

Marie (sainte) I 175 1992 3140 II

960 YI (i;; IX 1012 XII 1178
XIII 1440 2012 XVI 44 .506

XXII 358.

Le tîl Marie XII 1134. Le fil sainte

Marie XXII 329.

Maroil YII 724.

Martin (seint) I 1684 3037 X 1272
XI 9(J9 1944 XII 421 XIII 1162
2007.

[L'ijjHse
I

seint Martin a lilaengnie
XII 559. L'oiscl saint Martin I

756.
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Martin (dant"), prestre XYIII 6 11

23 Sri 78 85 125 XIX 23.

Martin. Vos parlerez d'autre Martin

XX n 634.

Martin d'Orliens I (371 83!).

Martinet = Jlartin d'Orliens I 844
appelé Martinet d'Orliens I 911

et -Martinet le oleroon I 860 865
8S3.

Martinet til Lietait IX 244 2120.

Martir (seint) XIII 2135.

Manduit le elerc d'Auteinvile VII
697.

Maui)ertuis XIII 2354 XVII 1647

XXII 290.

Mauvoisin , nom pr. de chien, II

412 XII o4(") 366.

Merlin II 2390.

Meniart
,

plus lerrcs de Va 1172

var. 24.

Moee, t'eme lîelin, VII 604.

Moloi (le) XII 158.

Montpellier VI 145 X 1440 XI
1486.

^lontpelliers XI 527.

Morant, nom pr. de chien, ^ 1192.

More la marmote V 1080.

Morenci, nom j»'. de lieu, Vil 574.

Morete, tiom pr. de lice, V 1240.

Mordant, )ioni pr. de chien, V 1219.

(Morliout le niastin XI 1046-1349.
iMorliut XI 1143 1144.

iMorout XI 1001 1003 1107 1017
y U)35 1322.

Moufflart le voltor XIV 557 var.

239 254 260.

Miisart le euniol V 1042.

Nieliolas, Nieolas (seint) XI 829
XIV 856 XYI 598.

Nichole (seint) XIII 174 nom
d'Iioninic I 636 car.

Nimes XI 526.

Noble le lion, roi, enii)ereor, I 7

15 228 254 995 1621 1803 2063
11 492 V 447 VI 1 437 489 515
•.»35 1352 1389 1421 VIII 45 IX
186 X 15 2(13 217 508 510 726
102'.) 1119 1206 1274 1486 1497
— 1693 XI 514 859 1664 1733
2211 2310 2468 2484 2714 2791

2831 2984 30U2 3022 3228 3272
3284 3338 3395 XIII 1578 XV
340 XVI 716 733 755 852 855
8S2 884 1025 1057 1103 1181

1244 1269 1304 1379 1489 XVII
108 135 159 402 1216 1414 1573

1654 XXII 289 XXIII 202 939
1039 1065 1514 1544 1549 1588
1643 1701 1755 1907 1960 2011.

Noire, )i()m pr. de poule, I 285.

Noire Cornille, nom pr. de femme,
sobriquet, I 662.

Noton I 2390.

Ojiier de la IMaee I 665.

Oi^ier (chanson d') I 2853.

Oise (rive d') VII 210.

Oiselet, num pr. de cliioi, V 1199.

Olivant = Olivier (clianson d') I

2854.

Olivier, )tom pr. de chien, V 1199.

Oiner (seint) XI 71 871 XXII 225.

Onoe I 2828.

Oruiieilleiise, la lionne, XVI 1229.

Orient I 22 IS 2231.

Orlienz (vin d') XIII 803.

Olevien. L'avoir l'einpereour Ote-

vien XVI 319. Le iliatel l'em-

pereeur Otivieu XVI 821.

Otran, conte de l'Anglée I 659.

Ouïe {saint) XIV 52o var. 64 //.

Oiitrelevrier , nom pr. de chien, V
1220.

l'alerne XI 3315.

l'anpalion (seint) IX 485.

Paris I 2293 2367.

Paris, héron froyen, II 3.

Passe avant , nom pr. de chien, V
1220.

}iom pr. [•/lien

.

nom pr. de chien , V

nom pr. de chien, V

Passeleve, }iom pr. de

1206.

Passemer , nom />r. de

1228.

Passe outre

1207.

Pastor, nom pr. de chien, V 1214.

l'aternostre (sainte) XVI 12()8.

Patons l'ors XXI 117 129 139 147

155.

Pavie (l'or de) XXII 622.

Pelé le rat I 1553 l()7;i 1891 2010

V 1081 XI 1798 XIII 2140 XVII
()15 745 757 7(52 775 780.

Pentccoste (scinte) 1 2879.

I

Pcrceliaie, fil Renart, I l(i04 1973
III 156 VI 909 XI 14 1709 1724

1743 1950 1994 2033 2054 2223
22(i5 2557 2592 2593 2598 2607

!
2699 2841 3207 3211 3252.

I

l'cre (seint) I 2473 XI 48 83 1780

XVII 506. Heint Pero de Rome
1

IX 1978 X 952 XVI 818 1470.
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Penot. PeiTOZ qui son engin et

s'art

Mist en vers fere de
Renart

Et d'Isengrin son cher
conpero I 1 —3.

Petitpas le poon I 132-2 XVII G27
722 739 744 747.

Potitporchaz le fuiron I lôBO.

Petitpourchaz XYII G24 771.

Pierre le roux Vil 701.

Pierre (saint) l'apostre IX 12P2
XIII 1101.

Pierre de Saint Cloot XXV 4.

Pierre. Pierres qui de saint Clost

fil nez, auteur de la hraiiche XVI
1 1504.

Pilez, nom jjr. de chien, Y 1213.

Pinçart fil Hersent I Ifji).

Pineart le hairon XXV 32.

Piiiçonete, 7ioni pr. de lire, V 1245.

Pinte 1 279 283 299 33S 367 382
1319 1555 II 89 101 lOS 170

172 177 212 21S 261 274 353
373 VI 315 476 9(53 1349 XIV
Kil XVII 156 612 795 1276 1358
XXIII 227 854 863 871 875 883
928 1125.

Ace. Pinte et Pintein. cette dernière

forme, I 426 429 1075.

Plaee, Tieger de la — I rctr. 636,

12. Robert do la — Va rar. 1147,

110.

Platel le dain V 575 XXIII 597
617 632 700 717 1471.

Plesence, 7iG>n pr. de chien, V 213.

Pofile, dame Va 1147 tmr. 132 147.

Poignant, nom pr. de chien, V 1222.

Poinçel, cousin de Grimbert , I

2845.

Poinçet , cousin de Griinbert , I

2984.

Poissons, nom pr. de lieu, VII 574
614.

Poitou (vin do) XIII 166.

Pol (seint) XI 659 XVI 460.

Ponoet , cousin de Grinthert , I

2763 2785 2811 2907 2929 2943
3061.

Pont Audemer, nom pr. de lieu, V
1230.

Porchaz, nom pr. de chien, V 1222.

Pourchaz ^ Petitpourcliaz XVII
779.

Primant le leu, compère Renart,

VIII 293 370.

Primaut le leu, frère Ysengrin, XIV
220-1085.

Primevoire, )tom pr. de lice., V 1243.

Proies, seint, XIV 537 var. 47.

Puille IX 11.

Qoquin, larron, VII G91.

Rainbaut le boohier Y 1223.

Rainsant, Rainsent le jument XIX
18 45 77 81.

Rebors, nom pr. de chien, Y 1194
1213.

Remignié, nom pr. de chien, Y 1194
1213.

Remeris voide oseuelo Va 1147 rar.

211.

Rémi (seint) XIY 406 XVI 886.
Renarde (la) Y 470.
Renardet, dim. de Boiarf II 332.
Rcnardiaus (les) XVII 1471.
Renardier XIV 174 var. 2.

Renardin
, dim. de Renart., XXVI

73.

Renart le gorpil I 2-3211 II 12
-75 280—1393 III 3—509 IV
21—476 V 3-1265 VI 8-1538
VII 48—343 469 477 588—840
VIII 1-457 IX 253-2200 X 5
—1700 XI 4-3390 XII 8—222
480—1081 1213- I25i) 1405-1468
XIII 50-259 725— ll(;4 1257
1304—2364 XIV 4— 1077 XV 1

—366 XVI 6—1501 XVII 6—
1688 XXII 19-722 XXIII 2—
117 202 2075 XXIY 5-311
XXY 5-2818 XXVI 2-121.

Renart, vilain. XVII 1621.

Renaut (seint) XIV 359.
Riohart le oras VII 703.
Richart de Lison , auteur de la

branche XII en dialecte normand
XII 1476.

Richelt femme Renart le gorpil
VII 559.

Richeut la gorpille XXIV 121 129.
Richier (seint) V 809 VI 1053 XI

2271 3270 XII 1033 1284 XIII
1027 XIV 139 709.

Richoiit, famé Renart, XXIV 119.

Rigaut, noui pjr. de chien, Y 212
1205.

Robelet IX 1360.

Robert, vilain, Y 1188.
Robert de la Marliere Y 1242.
Recelé (vinde la) XII 166.

Rocelin, le fil Bancijle, I 664.
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Roein XII 1440.

Roenau (seint) lo rechignié V 11'27.

Roeiiol le mnslin I 411 [Cri 4(»7

1801 Y 921 -1145 VI 131i) 1H55

1521 X 221-47.5 703 XI 470
501 1608 2040 XIII 1140-1351
KiOO 10i)5-2267 XYII 828.

Kogol le buef IX 41— 120(5.

Roiiart, pore Tiecelin, II 021.

Roliait le corbol, frero Tieelin XI
1807 XYII 1400-16(50.

Roïiiel = Roenel Y 874 YI 454
XIII 2355.

liullier = Rollaiir (dianson de)

I 2854.

Komacle (soiiit) XXII 6(51. Les
poisons seint llomacle X 422.

Ronianie XI 855 3346.

Rome, Romnie I 778 Y 780 YI 144

286 1321 Y III 158 106 107 460
IX 5!)6 X338 1380 XII cliançon

(le R. 525 1148. L'apostolo de

Rome XII 1313. Les seinz de

Rome XIII 2031. Les sainz qui

sont a Roinmo XYII 1522 XXIII
725. Le tresoi- d(> Komo XXIII
36.

Ronqucroles YU 50.5.

Koonel le niastin , le veltre, lo

gainnon, 1 1(\S1 1317 1588 V 058

080 1187 YI 353 362 472 050

1086 X3!)7-0;58 1224 1228 1431

1450 1610X1337-517 2180 22(54

'2270 2837 2887 XIII 1144 1147

1608 XVI 7(57 XVII 571 586

(i30 XXIII 123-175 3(52 808

14(55 1848 1853 18(55 1872 1803.

Ro.s l'escuruel \XVI 30 45.

Rosote — Rossete.

Rosse, iiO))i pr. de ]h)I(Jc ,
XXIII

855 875.

Rossel re.soiiiruel I KS'.H XI 2(V)0.

Rosselct re8('niru( I V 1077.

Rosscte , nom pr. dr poule , 1 285

II 373 VI 475.

Rousse = Rosse XXIII 883.

Roussel ^ Rossel I 1325 XI 1800

1872 22(54 XYII (521 XXIII 1051

l'.)58.

Rouvel = Rovel XI 2070- .3085.

Rovel, fil Rfiiart, 1 551 1(506 1078

XI 10 l'.)l7 'iCOO 284:5—20(53

3275 3277 XII S 143 XVII 1(528

1635.

Ru.n XII i»7:;.

Ruli anfîier, Rufrenj,ner, prostré XV
407 410 434 441 443 512.

Salei-ne VI 145 X 1380 1417 1441
1483 XI 3316.

Salomon A'II 562.

Sansoii (seint) XII 1111.
Sarazin Y 36 2 102.

Sarazinois, le pays des Sarraziiis

XI 3347.

Satonie (le «ort; de) Y II 629.

Le goufre de .Satenie XXII 4.56.

Saiiteret le eonnin XVII (530.

Sebille, jioi» j»-. de lice, Y 1237.

Selvestre (seint) XI 20(50.

Senliz (la foire a) XIII 266.

Senson (saint) XXII 671.

Sevestre (saint) IV 277.

Sezille XXIII 1088.

Simon (seint) XI 1273 2483 2696
XllI 11(54 XIV 672.

Tabarie, larron, VII (nSO.

Tanpeste VII 70.3.

Tardif le limaçon I 109 15(59 180!»

1820 18(57 XI 1()07 1615 1620
1(522 1626 1812 1862 18(58 1885
XIII 2052 XVII .^(53 712 720
724 729 731 1161 1182 1208 1300
1551 1(533.

Tassel, c'est la comi)aingnie XIV
537 va y. 210

Tobaut (lo eoiite) IX 820.

Teberd = Tihort XII 189.

Tobert le ehat XII 271 436 XIV
16 42 123.

Tecelin le eorbel XI 1751 1807
2010.

/Teronane X 1(596.

(Tlieroane (la ei( de) X 281.

Tbiehert !. cliat XXVI 20 45 69
71 lOS 111 119 123.

Tibaut I 1907.

Tibant Korel I 1078.

Tiliert del Frosno V 1292.

Tibcrt Fressaie, l 1974.

Tibert — Tybert.
Tiobaut. lo ricdie VI 1459.

Tiebort le eliat II 6()7 (iilO 700 775
VI 950 XI 1707 XYII .595 (i()3

66(5.

Tiegarz Hrisefonace Va 1147, rar.

100 27!).

Tiescr de la lOaee I (53(5 luer.

Tiejj^erins Itriscfouaco I (53(5 rar.

Tiohart, vilain, XX 10.

Tieeelin le eorbel I 1.".17 1(58:5 II

858-1013 Y 754 VI 60:5 1085

IX 5(59 XI 2085 2088 2093 22(53

2838.
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Tiercain (clerc) XIV 474 var.

Tiesselin = Tiecelin VI 1348.

Thimers I 218 var.

Timer l'asne espaiiois, l'asne Lietart,

IX 1587—1898 XI 1802.

Tirant nom pr. de chian, V 1 107.

Tiron (l'ordre de) III 237.

Tison, iw}n pr. île chien., V 1204
IX 1207 1.S78.

Tolete, Tolède, XXIII 1172 1212.

Tomas de Cantorbir I 243(i.

Tomas (seint) le martir XIII 1828.

Tomas (saint) XXII 26G.

Torgis de Lonc- Buisson, prostro.

XiV 400 431 504 520.

Tornaïs, pays de XIII 1171 var. (5.

Toscane X 1412 XI 856.

Tourgis = Torgis XV 43G 400.

Travers, nom pr. de chien, II 413.

Trcnchant , nom pr. de chien , V
1257.

Tribolet, nom pr. de chien, V 211.

Tribulet, sorjant Lietart, IX 997
1O08.

Tristan II 5.

Tristran I 2391.

Troie VI 134G.

Troie la petite XVI 90.

Troiens (les) VI 1345.

Trosse anesse I 636 var.

Trote - menu , nom pr. de chien., V
1228.

Turs (les) XXII 624.

Tybert le chat I 473 729—1073
1207 1239 1249 1317 1554 1657

1863 2767 2770 2890 II 676-801
VI 101—230 445 449 473 808
1084 1354 1519 X 109—200 1467
-1609 XI 1955 1971 2374 2432
2G31 2843 2861 XII 61-1090
1221— 1402 XIII 1630—1779 1997
-2164 2357 XIV 12—18G XV 5
-507 XVII 396 561 616 1045
XXIII 371 501-561 1467 1470
1917—1953.

Tyegier le fornier I 661

Vaculart, nom pr. de chien, V 1208.
Yalcrues, tesniere Ronart, II 1249.
Valgris (le cliastelein de), Renart,
X 28.

Veneroi (bois de) XII 14.

Vergier, nom jn\ de chien, V 1218.
Vernoi XII 159 (= Veneroi).
Violé, nom ptr. de chien, V 1216.
Voisïé, >?o?v pr. de chien. V 1203.

yiaire, TIeire (seint) VI 370 X
846.

Trois =- Irois I 276.

Ysanorin XIX 89 XX 29 XXIV
185 235.

Ysengrin le lou I 27—278 378 459
982—1253 1315 1331 1551 1647
1837 1855 1956 2015 2029 2099
2326—27.50 2876 3119 3190 320(5

II 12 715 1036-1393 III 179—
.505 IV 186—477 V 2-1251 YI
36 100 342 343 455-561 673
782-1347 1512 1519 1532 VU
233 417 VIII 119 327 IX 499—
555 1803 X 5 119 719—786 896
924 1236 1242 1535 1551 1556
1687 XI 47-251 1391-1517
1799 1882 1907 1957 1970 2422
-2608 3120 3128 3299 3393
XIII 1009—1086 1339 1604—
1619 1971-2147 2357 XV 49
XVI 733—892 1024-1506 XVII
276-303 575—772 979 I(i35

XVIII 41-137 XIX 2—67 XX
45 53 67 XXI 18—155 XXII 18

—321 614-708 XXIII 111-139
584-636 807 810 1126 1477-
l(i99 XXIV 5 101-260. Ysen-
grin le connestable II 1036 Y
543 XI 2422. Ysengrin compère
Renart XY 49. Ysengrin oncle
Renart XXIV 94.

Ysrael (seint) XII 288.

Yvori (roi) XXIII 979 1050 1055
1075.
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